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EDITORIAL
Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Président du Conseil Général de la Gironde
Le département de la Gironde accorde à la mission de
Protection de l’Enfance, un intérêt particulier qui va au-delà
de l’obligation légale et nous nous devions de contribuer
à cette réflexion sur l’évolution des pratiques d’action
éducative en milieu ouvert.
Les XXXIIèmes assises du CNAEMO se déroulent dans un
contexte socio-économique préoccupant et à l’aube d’une
échéance politique capitale pour le futur de chacun.
Le contexte très défavorable de la finance publique et de
l’économie sanctionne encore les plus fragiles d’entre nous
et renforce la fragilité de notre organisation sociale. Le
traitement politique de cette crise fait peser sur le département une grande incertitude quant aux moyens financiers à
consacrer à l’exercice des missions de solidarité.
Alors même qu’il importe plus que jamais de construire une
société de partage et de respect sur des bases solides, l’immédiateté des réponses qui sont apportées au traitement des
difficultés éducatives est préjudiciable au temps de l’enfance
et de l’adolescence, temps nécessaire pour la construction
des citoyens de demain.
Le thème choisi : « l’AEMO au carrefour des temps »
enrichira la réflexion que la Gironde a engagé sur les
temporalités. En effet, les questions liées à la conciliation des temps ne peuvent pas être du ressort de la seule
responsabilité individuelle. Elles constituent des enjeux de
politique publique pour les territoires et ceux qui y vivent. La
prise en compte des temps individuels et collectifs aux fins
d’améliorer la qualité de vie des habitants est une obligation
qui s’impose aux élus des collectivités territoriales.
Pour les bénéficiaires des actions éducatives en milieu
ouvert, il est primordial que leurs temps soient respectés afin
que les interventions proposées agissent sur les causes et
non pas uniquement sur les effets et les conséquences de
leurs difficultés. Il convient qu’un projet d’action éducative,
pour lequel la loi de 2007, réformant la Protection de l’Enfance, recommande une association étroite des bénéficiaires
à sa définition et sa mise en œuvre, soit conduit dans le but
de permettre des solutions à long terme.
Eduquer un enfant, un adolescent, c’est construire son avenir
et la société de demain. Le projet transcende l’acte d’éducation, il importe donc que le facteur temps soit intégré dans
l’ensemble des actions socio-éducatives mises en œuvre.
Si l’action immédiate est efficace pour protéger, il est bien
connu que l’urgence fait fi de la durée. Le projet éducatif doit
se concevoir sur du temps qui prend son temps… afin de
permettre à l’enfant d’apprendre, d’essayer, de se tromper.
Les temps de l’immédiateté, de l’éducation, des institutions
vont rythmer la réflexion de ces trois journées et c’est avec
un grand plaisir que je participerai à votre réflexion.
Je vous remercie d’avoir choisi notre département
comme terre d’accueil de ces trois journées de réflexion.
Bienvenue en Gironde.

PRÉSIDENT
DU CNAEMO
Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Les temps changent… Les lignes bougent !
Si nous pouvons nous féliciter de la diversification des réponses en matière de prise en charge des mineurs et de
la reconnaissance d’un continuum entre le placement et le
milieu ouvert, il y aurait comme l’apparition entre ces deux
pôles, d’un nouvel espace/temps, d’où émergent des projets
dits innovants, parfois fondés, mais qui bousculent les temporalités de ceux qui s’y trouvent impliqués. Quels temps
possibles pour que s’élaborent les actes d’éducation, les
conditions d’assistance et de soutien à ces parents pour qui
le temps a également changé !
Sommes-nous persuadés de disposer des conditions nécessaires et indispensables pour conduire à bien les missions
qui nous sont confiées. Ces conditions nous évitent-elles de
franchir le seuil en-deçà duquel l’exercice des mesures de
protection de l’enfance n’est plus assuré ?
Les modalités d’action qui distinguaient les institutions assurant le placement de celles intervenant dans le champ du milieu ouvert se sont énormément transformées. Elles constituaient des lignes qui structuraient ces institutions. Nous
sommes en train de sortir progressivement de la logique
binaire : placement/milieu ouvert. Particulièrement depuis la
loi 2002-2 et celle du 5-03-2007, les paradigmes de l’éducation dans le champ de la protection de l’enfance évoluent,
se modifient en introduisant parfois de la confusion dans la
terminologie employée.
Quelques expressions révèlent très clairement les enjeux
auxquels nous sommes tous de plus en plus confrontés.
On parle de « placement à domicile », qu’on vient distinguer
des « placements en hébergement ». Certains appellent ces
« placements à domicile » : « AEMO renforcée ».
Parler de « placement à domicile » me semble tout à fait
symptomatique de la confusion qui règne actuellement. La
réforme de la protection de l’enfance n’a d’ailleurs pas retenu cette appellation. Elle promeut plutôt l’accueil séquentiel
ou modulable.
Jouer des mots, jouer des lieux et des temps n’est pas sans
incidence sur les conditions d’exercice et l’orientation de nos
pratiques. Cela introduit aussi de la perplexité.
Cette perplexité se trouve d’autant plus alimentée quand
nous observons les injonctions de certains Conseils Généraux dont le mot d’ordre pourrait être formulé de la façon
suivante : « faire vite et pas cher », « éviter le placement ».
Ces injonctions pourraient entraîner certaines dérives si
nous n’y prenions garde. Ces dérives pourraient mettre les
professionnels, mais plus préoccupant encore, les enfants
et leurs parents, dans des situations paradoxales, forcément
dommageables.
Les lignes bougent mais selon quelles nouvelles modalités
et pour quels types de prise en charge ? Il nous faut « innover », « renforcer », « intensifier » mais à quelles conditions et à quelles fins?
Lorsque la Cour des Comptes, dans son rapport annuel

LE MOT DU GOA
MAIRE DE
BORDEAUX
Alain Jupé
Maire de Bordeaux

Groupe d’Organisation des Assises
Pour la première fois, en trente et un ans, les Assises du
CNAEMO se déroulent en Aquitaine et plus particulièrement
à Bordeaux. Connue depuis le XVIIIème siècle pour son
vignoble, la « Belle endormie » s’est enfin réveillée et vous
propose avec les membres du GOA (Groupement d’Organisation des Assises) une réflexion sur le « Temps ».

Je suis heureux et fier que vous ayez choisi Bordeaux comme
ville d’accueil des 32èmes assises du Carrefour National de
l’Action Éducative en Milieu Ouvert.

Etonnante expérience que ce GOA qui a rassemblé une
cinquantaine de personnes de la Côte Atlantique jusqu’aux
Pyrénées, en passant par les Landes, la Dordogne et le
Lot-et-Garonne.

Depuis plus de 30 ans maintenant, vous êtes 3500 professionnels, personnes physiques, associations ou personnes
morales qui se regroupent avec comme volonté de constituer
un lieu de rencontre, de liaison, d’étude et de recherche avec
pour but principal et primordial de veiller au bon développement de l’enfant dans toutes les composantes de sa vie.

Educateurs, secrétaires, chefs de service, directeurs de
service et directeurs généraux d’associations sont venus
régulièrement pour certains, malgré la distance, à Bordeaux, mettre en commun, expériences, richesses et parfois
contradictions pour penser et construire un programme sur
« l’A.E.M.O. au Carrefour des Temps ».

Je ne peux que saluer et soutenir l’engagement qui est le
votre. Vous vous engagez en effet chaque jour à apporter aide
et conseil aux parents face aux difficultés qu’ils rencontrent
dans l’éducation de leurs enfants.

Si le travail social est bousculé, accéléré, pressurisé, c’est
qu’il est vidé, nous semble-t-il, de son sens. Les fonctions de
la Culture, de la Santé et de l’Education, qui venaient jusqu’à
présent réguler les rapports sociaux, ne seraient plus que
des services dont il faudrait rendre compte aux évaluateurs.

Chacun sur son territoire, face à une population qui a son
histoire, ses particularités et ses difficultés propres, agit au
plus près avec des moyens que l’on peut estimer parfois
insuffisants ou inadaptés mais avec au cœur et à l’esprit
toujours ce souci d’ouverture et d’écoute, indispensable pour
mettre de côté ses certitudes et se mettre véritablement au
service d’autrui.
Ce moment attendu et indispensable que sont ces assises,
vous permet de vous retrouver bien sûr mais surtout de
confronter et de conforter vos pratiques.
Je souhaite que vous trouviez à Bordeaux les conditions
idéales d’échanges d’idées et d’expériences qui permettront
de renforcer l’efficacité de l’action sociale dont vous êtes
toutes et tous des acteurs essentiels.
J’espère aussi que Bordeaux sera synonyme pour vous de
détente à l’occasion de moments plus festifs, de découverte
de notre patrimoine et de rencontres avec les Bordelaises et
les Bordelais.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent séjour
dans notre belle cité.

LE GROUPE RÉGIONAL

Nous sommes soumis, travail social compris, à l’impératif de
la productivité. Alors il nous faut « engendrer » des projets,
souvent sans prendre le temps d’y réfléchir, au risque de
disparaître.
Pourtant, depuis des années, les équipe d’AEMO ont créé,
inventé, au cas par cas ; confrontées parfois au pire, à l’indicible, elles ont imaginé et imaginent ces interstices qui
accompagnent enfants et parents dans ce chemin parfois
périlleux de l’éducation.
Il ne s’agit ici ni de science ni d’expertise, mais d’un savoir
qui ne peut entrer dans une « grille d’évaluation » sans avoir
pris le temps de l’expliciter. Et, si le travail social a péché,
c’est certainement dans sa difficulté à témoigner de toutes
ces inventions.
Si, pour rester dans la course, s’adapter au changement, être
réactif, il faut se techniciser, quels sacrifices serons-nous
prêts à faire ? Quelle civilisation voulons-nous pour demain ?
Vous l’aurez donc compris, ce GOA « aquitain » a pris le
temps de se poser toutes ces questions, enfin « pas trop
tout de même », puisque nous avons honoré toutes les
exigences temporelles des Administrateurs du CNAEMO.
Nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à ce
colloque, que nous avons eu dans ces échanges, ces
rencontres au sein du GOA.

Le Groupe Régional Aquitaine s’est constitué avec des professionnels qui ont commencé à se réunir, en Juin 2001. Nous étions animés par le besoin ou le plaisir d’échanger, de nous rencontrer, de nous connaître ou reconnaître, de produire des réflexions ; professionnels des services de la Dordogne, de la Gironde,
des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques.
Ce Groupe aquitain allait, avec le temps, devenir en janvier 2010 Groupe Régional Aquitaine du CNAEMO, après la nomination de
deux Délégués Régionaux…
En mars 2010, à Caen, le Carrefour propose au Groupe Régional d’organiser les Assises de 2012 : s’encourager et s’éveiller localement, dans une dynamique nouvelle. Notre groupe a reçu cette invitation comme une sacrée accélération du temps…
Entre-temps, nos échanges et débats ont œuvré puis misé sur le thème de la temporalité dans l’action éducative, thématique que
nous avons proposée au CNAEMO pour les Assises Bordelaises.
Après le séminaire de juin, et la constitution du GOA, les tempos sont devenus exaltants, les cadences stimulantes, l’allure de nos
rencontres enivrante… Des débats animés nous attendaient ! Singulière variation, chaleureuses ou houleuses discussions ! Le
thème de ces Assises signe ici ou là, l’histoire de notre Groupe Régional, entre accélération ou évolution…
Le Groupe Régional Aquitaine encourage tous les professionnels, du secteur public ou associatif, à venir le rejoindre, pour continuer à éprouver les temps et contretemps joyeux de nos échanges professionnels.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Bordeaux et espérons que d’autres groupes régionaux vivront ces temps originaux et
enchantés d’Assises Nationales.

P R O G R A M M E
XXXIIèmes Assises BORDEAUX

L’AEMO
au carrefour des temps
Même s’il n’a pas toujours été mesuré de la même
manière, le temps nous est compté depuis toujours.
La transformation actuelle de notre rapport au temps
nous en dépossèderait au point que nous aurions
du mal à reprendre la main sur le temps, le temps
des uns, celui des autres, le temps avec lequel nous
travaillons.
La question de la temporalité est au cœur de nos
préoccupations. Le temps se trouve bousculé et
contraint. Il faut faire vite. Tout y contribue : « Le
temps, c’est de l’argent », « Plus ça va vite, plus ça
rapporte ».
Si accélérations il y a - accélération technique,
accélération du changement social, accélération
des rythmes de vie - elles provoquent une perte de
repères, donnent un sentiment d’impuissance et
questionnent sur notre capacité à produire des
prestations de qualité, à faire vivre la relation éducative.
Ce qui freine toujours face au déploiement des
technologies de l’information et de la communication
mises au service de l’argent ou de la réduction des
dépenses publiques, demeure le facteur humain.
Ce tiers humain dans une économie de plus en plus
financiarisée, ne devient-il pas une variable parasite ?
Il faut aller droit à l’acte, celui qui permet à une
opération de se réaliser sans intermédiaire : plus de
poinçonneurs aux « Lilas », plus de pompistes pour
vous servir à la pompe, plus de guichetiers à votre
banque. Un seul mot d’ordre : faites-le vous-mêmes !
Bientôt la télémédecine, et pourquoi pas le téléservice social, la télé-AEMO, prendront le pas sur la
relation.

MERCREDI 14 MARS 2012

Le temps de l’immédiateté
8h30
9h15

10h
10h

11h15
11h30

12h30
14h

14h45

15h30
15h45

Le rapport à l’immédiateté, la culture du « zapping »
et les tensions temporelles interrogent notre représentation du temps « humain » qui permet à chacun
de se réaliser (penser, projeter, essayer, se tromper…)
La contraction du temps est liée à la restriction des
possibles. Certaines méthodologies instrumentales
l’ont considérablement modélisé. Elles visent à réduire
des effets visibles, pas forcément à les résoudre.
Elles ne rendent pas forcément intelligible l’un des
fondamentaux de l’éducation qui est la persévérance.

Michel BILLÉ, Sociologue,
assurera le « fil rouge » de ces
XXXIIèmes Assises

16h30

17h
18h
Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert

Accueil des congressistes
Allocution des officiels
Introduction des Assises par Jean-MARC LEPINEY,
Président du CNAEMO
Position du CNAEMO - Marie-France SITTLER, Administratrice CNAEMO
Histoires de temps
Ô temps suspends ton vol ! Dans la mythologie grecque, Chronos est
un dieu primordial, dévorant, personnifiant le temps et la destinée. Au
long des siècles, on retrouve dans les écrits, les légendes, les mythes,
cette idée de dualité et de symbiose entre le temps et la vie humaine.
Le temps humain n’est ni tout à fait la somme des instants, ni non plus
l’éternité. Il est l’Histoire, à la fois générale et personnelle. Il est la trame
des existences individuelles, des événements historiques, et des actions
qui le constituent. On parlera donc du temps (universel, anthropologique), des temps (historiques) ou des temporalités (sociales).
Approche Historique : Carole LEMEE,
Anthropologue, Université Bordeaux 2
Approche Philosophique : Eric FIAT,
Professeur agrégé de philosophie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
PAUSE
Le temps social : résurgence des « temps modernes »
De grandes phases de développement jalonnent l’histoire de nos sociétés et ont eu chacune, de manière plus ou moins importante, de réels
effets sur la gestion du temps, de l’évolution des transports par exemple,
à, plus récemment, la mécanisation, la modernisation. Cependant de
manière plus contemporaine, nous pouvons penser ici à la « communication », à l’informatisation, à la mondialisation. Tout semble s’accélérer
et nous échapper, y compris dans le Travail Social.
Fabrice LIEGARD, Psychanaliste, Université de Caen
REPAS
Le temps éducatif : la question de la pédagogie
L’acte éducatif passe par un processus d’inventivité constamment mis
en place par les équipes éducatives. Ces innovations dans leur réalisation
au profit de l’autre ne peuvent s’envisager sans justement considérer
que le temps est un élément constitutif de sa mise en œuvre.
Daniel BOURDEAU,
Enseignant, Formation des maîtres, Université de Cergy Pontoise - IUFM
Le temps psychique
L’homme adapté à la société parviendrait à concilier trois temps qui
n’en sont qu’un : le temps présent des choses passées, le présent
des choses présentes et le présent des choses futures. Or, dans le
cadre de l’AEMO, les individus accompagnés se heurtent à une autre
conjugaison de temps qui les freine dans leur évolution :
- le temps cyclique dans lequel les enferment parfois la pathologie, les
passages à l’acte ou les répétitions transgénérationnelles.
- le temps discontinu des ruptures, des non-dits qui brouillent les
repères identitaires et narcissiques.
- le temps suspensif de la souffrance, de l’angoisse, des résistances
internes qui obture la perspective d’un futur qui se voudrait autre.
- le temps impératif de la satisfaction immédiate qui ne laisse pas de
place à l’émergence du désir.
Christine DE CAMY, Psychologue clinicienne, Psychanaliste
PAUSE
Le temps judiciaire
Il existe une temporalité spécifique à la justice. Cette justice dans
le temps fait repère, scande, ouvre à la projection. Evolutive, elle est
bousculée par ce que l’on qualifie d’inflation législative. Elle s’articule
avec d’autres temporalités (celle du sujet, des familles, des acteurs de
l’intervention sociale,..). Elle est confrontée elle aussi à des questions
telles que l’urgence, le temps laissé au changement.
Laurent GEBLER,
Juge des enfants, Vice Président au TE de Bordeaux
Pierre JOXE, Avocat d’enfants
Le temps de la relation à la famille
La brièveté, l’immédiateté et l’obligation de résultats, imposées par la
société actuelle, bousculent le travail social. Les interventions doivent
être courtes et efficaces instantanément. Les projets sont à l’honneur
et le temps du sujet est oublié. Pourtant, il est un temps nécessaire à
respecter, particulier à chaque situation, si l’on souhaite une rencontre
authentique, celle qui permet au sujet de « bouger ». Alors, comment
l’éducateur, au carrefour de ces diverses temporalités (judiciaires,
économiques et socioculturelles) et face parfois à « un Réel Désespérant », accompagne ces sujets ? En restant peut-être hors du temps des
performances, des résultats, en ne cédant pas sur son désir d’amener
l’enfant et ses parents à trouver leurs solutions ?
Equipe ADSEA 24
Clôture de la journée
Réception des congressistes à la Mairie

JEUDI 15 MARS 2012

VENDREDI 16 MARS 2012

Le temps de l’éducation

Le temps des institutions

9h15
9h30
9h45

10h30
11h

12h30
14h
15h

15h15
15h30

17h
20h

Position du CNAEMO - Jean MICK, Administrateur CNAEMO
L’ardente obligation de l’éducation…une mission du département
Philippe MADRELLE, Président du Conseil Général de la Gironde
Point de vue des « ordonnateurs »
On assiste depuis 10 ans à des changements prégnants dans le travail
social, en partie dus aux réformes législatives qui se sont succédées.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ouvre
la porte à une longue série d’évolutions, notamment la loi sur l’autorité
parentale ainsi que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance. S’en est
suivie une impression de fuite en avant, de nécessité d’aller encore plus
vite, d’être plus efficace avec moins de temps…
Robert BIDART, Magistrat Association Française des Magistrats de la Jeunesse
Pierre-Etienne GRUAS, Directeur du Service Enfance Famille (Gironde)
PAUSE
Table ronde/débat avec les intervenants de la matinée :
« reprendre la main » sur ce temps de l’éducation
Ces moments ont marqué un tournant dans nos pratiques, nécessitant
un réaménagement du temps pour les professionnels en lien avec les
familles, une adaptation et une réorganisation pour ne pas perdre le sens
du travail éducatif. Comment et avec quels moyens les professionnels
de la protection de l’enfance ont-ils pu s’adapter ? Faut-il harmoniser les
pratiques au risque d’y perdre une diversité identitaire ? Pouvons-nous
encore construire une relation éducative à long terme quand l’intervention éducative est limitée dans le temps à du court terme ? Comment
les services de milieu ouvert, AED comme AEMO, adaptent-ils leurs
pratiques face à la multiplication des partenaires, des protocoles, à
l’évolution des problématiques des publics accueillis, à une commande
croissante de production d’écrits justifiant et évaluant le service rendu ?
Jean-Max CROZES, Directeur AEMO ASAEL 40
Robert BIDART
Anne DEVREESE, Directrice Générale SPRN 59-62 Pierre-Etienne GRUAS
Richard LUNA, Directeur AEMO JUVENY 47
Un travailleur social d’une équipe du Milieu Ouvert
REPAS
Intervention des délégués régionaux du CNAEMO
Introduction aux ateliers :
Face à la dictature de l’urgence et à l’attente de réponses, rapides, il est
indispensable de développer le temps de la réflexion avec les bénéficiaires et de garantir les conditions d’une élaboration collective au sein des
services pour aboutir à des créations, des propositions inventives en
adéquation avec notre mission. La concordance de temporalités multiples est nécessaire aux travailleurs sociaux pour préserver le sentiment
d’être en harmonie avec le sens qu’ils veulent donner à leur travail. Ce
qui fait figure de résistance au changement de la part des professionnels
n’est, le plus souvent, que le signe de leur désarroi face au sentiment de
perte de qualité du travail d’utilité sociale. Aussi, ce sont de ces temps
« suspendus » où nous avons la conviction d’être là au bon moment, de
faire des propositions au plus juste des sujets pour qu’un mouvement
s’opère, ce sont de ces espaces que vous avez ouverts à l’autre pour un
changement, dont nous vous proposons de venir débattre.
Stéphane CORBIN, Sociologue, Université de Caen
PAUSE
Travaux en huit ateliers « tournants »
Equipe AEMO Libourne AGEP : Trois ateliers, une œuvre unique
Equipe MDSI de CREON : Atelier jardin collectif
Equipe AED Association Rénovation : Actions collectives des AED
Equipe AEMO Renforcée AGEP : Escale aux temps orageux de l’adolescence
Equipe Association Laïque du PRADO : Actions collectives AED/AEMO
Equipe AEMO ASFA 64 : Le travail à deux, ou la co-intervention
Equipe AEMO ASFA 64 : Maintien AEMO/placement, ou la double mesure négociée
Equipe AEMO JUVENYS : Médiation familiale en AEMO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CNAEMO
SOIRÉE FESTIVE

9h30 Position du CNAEMO - Daniel POTTIEZ, Administrateur CNAEMO
9h45 Restitution des travaux en ateliers
Stéphane CORBIN, Sociologue, Université de Caen
10h15 Intervention introductive
Notre société semble aujourd’hui plus anxieuse dans son désir de
prétendre tout prévoir, tout encadrer, certes le plus rapidement
possible et dans une frénésie de maîtrise à la fois - morale, sur
les enjeux sociaux - technique par la profusion d’outils et d’évaluations - mais aussi économique, car le temps c’est de l’argent. Ceci
est-il toujours compatible lorsqu’il s’agit d’humains, ce modèle
respecte-t-il le fait que chaque être est unique ? L’AEMO dans sa
pratique quotidienne est confrontée à la question du temps : le
temps propre à l’immédiateté de la protection, qui doit prendre en
compte le temps de l’évaluation du risque et le temps judiciaire qui
permet aux usagers de comprendre (ou pas) de se saisir (ou pas) de
l’accompagnement nécessaire à l’évolution de leur situation. Ce temps
est- il le même selon nos places, nos rôles, nos fonctions ? Au carrefour des temps de la commande sociale, des associations œuvrent
pour que l’humain n’en soit pas réduit à ses difficultés. Les enjeux
institutionnels nous obligent à rendre compte de ce que nous allons
faire, presque avant que nous n’ayons pris le temps nécessaire, celui de
l’usager que nous accompagnons. N’est-il pas temps de prendre
le temps, de l’évaluation juste et partagée de l’acte éducatif, qui vise
l’adhésion du sujet à l’action proposée.
Robert LAFORE,
Professeur de Droit Public, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
10h45 PAUSE
11h
Table ronde avec des représentants institutionnels
Olivier JANSON, Procureur au TGI de Bayonne
Marie-Luce PETRAUD, Responsable du Bureau de l’Enfance en Danger,
Conseil Général 33
Fabienne QUIRIAUD, Directrice Générale de la CNAPE, Coordination
Nationale des Associations de Protection de l’Enfance
Jean PINEAU, Directeur Général Association Jean COTXET
Jean-MARC LEPINEY, Président du CNAEMO

12h30
14h
14h45
15h30
16h30

……et un témoin de notre temps…
Paul BLANQUART, Philosophe et Sociologue
REPAS
Interventions de clôture
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Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Président du Conseil Général de la Gironde

Je suis heureux et fier que vous ayez choisi Bordeaux comme ville d’accueil des 32èmes
assises du Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert.
Depuis plus de 30 ans maintenant, vous êtes 3500 professionnels, personnes physiques, associations
ou personnes morales qui se regroupent avec comme volonté de constituer un lieu de rencontre, de
liaison, d’étude et de recherche avec pour but principal et primordial de veiller au bon
développement de l’enfant dans toutes les composantes de sa vie.
Je ne peux que saluer et soutenir l’engagement qui est le votre. Vous vous engagez en effet chaque
jour à apporter aide et conseil aux parents face aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation de
leurs enfants.
Chacun sur son territoire, face à une population qui a son histoire, ses particularités et ses difficultés
propres, agit au plus près avec des moyens que l’on peut estimer parfois insuffisants ou inadaptés
mais avec au cœur et à l’esprit toujours ce souci d’ouverture et d’écoute, indispensable pour mettre
de côté ses certitudes et se mettre véritablement au service d’autrui.
Ce moment attendu et indispensable que sont ces assises, vous permet de vous retrouver bien sûr
mais surtout de confronter et de conforter vos pratiques.
Je souhaite que vous trouviez à Bordeaux les conditions idéales d’échanges d’idées et d’expériences
qui permettront de renforcer l’efficacité de l’action sociale dont vous êtes toutes et tous des acteurs
essentiels.
J’espère aussi que Bordeaux sera synonyme pour vous de détente à l’occasion de moments plus
festifs, de découverte de notre patrimoine et de rencontres avec les Bordelaises et les Bordelais.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle cité.
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Alain JUPE
Maire de Bordeaux

Je suis heureux et fier que vous ayez choisi Bordeaux comme ville d’accueil des 32èmes
assises du Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert.
Depuis plus de 30 ans maintenant, vous êtes 3500 professionnels, personnes physiques, associations
ou personnes morales qui se regroupent avec comme volonté de constituer un lieu de rencontre, de
liaison, d’étude et de recherche avec pour but principal et primordial de veiller au bon
développement de l’enfant dans toutes les composantes de sa vie.
Je ne peux que saluer et soutenir l’engagement qui est le vôtre. Vous vous engagez en effet chaque
jour à apporter aide et conseil aux parents face aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation de
leurs enfants.
Chacun sur son territoire, face à une population qui a son histoire, ses particularités et ses difficultés
propres, agit au plus près avec des moyens que l’on peut estimer parfois insuffisants ou inadaptés
mais avec au coeur et à l’esprit toujours ce souci d’ouverture et d’écoute, indispensable pour mettre
de côté ses certitudes et se mettre véritablement au service d’autrui.
Ce moment attendu et indispensable que sont ces assises, vous permet de vous retrouver bien sûr
mais surtout de confronter et de conforter vos pratiques.
Je souhaite que vous trouviez à Bordeaux les conditions idéales d’échanges d’idées et d’expériences
qui permettront de renforcer l’efficacité de l’action sociale dont vous êtes toutes et tous des acteurs
essentiels.
J’espère aussi que Bordeaux sera synonyme pour vous de détente à l’occasion de moments plus
festifs, de découverte de notre patrimoine et de rencontres avec les Bordelaises et les Bordelais.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle cité.

Alain Jupé
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LE GROUPE RÉGIONAL DES ASSISES

Pour la première fois, en trente et un ans, les Assises du CNAEMO se déroulent en Aquitaine
et plus particulièrement à Bordeaux. Connue depuis le XVIIIème siècle pour son vignoble, la « Belle
endormie » s’est enfin réveillée et vous propose avec les membres du GOA (Groupement
d’Organisation des Assises) une réfl exion sur le « Temps ».
Etonnante expérience que ce GOA qui a rassemblé une cinquantaine de personnes de la Côte
Atlantique jusqu’aux Pyrénées, en passant par les Landes, la Dordogne et le Lot‐et‐Garonne.
Educateurs, secrétaires, chefs de service, directeurs de service et directeurs généraux d’associations
sont venus régulièrement pour certains, malgré la distance, à Bordeaux, mettre en commun,
expériences, richesses et parfois contradictions pour penser et construire un programme sur
« l’A.E.M.O. au Carrefour des Temps ».
Si le travail social est bousculé, accéléré, pressurisé, c’est qu’il est vidé, nous semble‐t‐il, de son sens.
Les fonctions de la Culture, de la Santé et de l’Education, qui venaient jusqu’à présent réguler les
rapports sociaux, ne seraient plus que des services dont il faudrait rendre compte aux évaluateurs.
Nous sommes soumis, travail social compris, à l’impératif de la productivité. Alors il nous faut «
engendrer » des projets, souvent sans prendre le temps d’y réfléchir, au risque de disparaître.
Pourtant, depuis des années, les équipe d’AEMO ont créé, inventé, au cas par cas ; confrontées
parfois au pire, à l’indicible, elles ont imaginé et imaginent ces interstices qui accompagnent enfants
et parents dans ce chemin parfois périlleux de l’éducation.
Il ne s’agit ici ni de science ni d’expertise, mais d’un savoir qui ne peut entrer dans une « grille
d’évaluation » sans avoir pris le temps de l’expliciter. Et, si le travail social a péché, c’est
certainement dans sa difficulté à témoigner de toutes ces inventions.
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Si, pour rester dans la course, s’adapter au changement, être réactif, il faut se techniciser, quels
sacrifices serons‐nous prêts à faire ? Quelle civilisation voulons‐nous pour demain ?
Vous l’aurez donc compris, ce GOA « aquitain » a pris le temps de se poser toutes ces questions,
enfin « pas trop tout de même », puisque nous avons honoré toutes les exigences temporelles des
Administrateurs du CNAEMO.
Nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à ce colloque, que nous avons eu dans ces
échanges, ces rencontres au sein du GOA.
Le Groupe Régional
Le Groupe Régional Aquitaine s’est constitué avec des professionnels qui ont commencé à se réunir,
en Juin 2001. Nous étions animés par le besoin ou le plaisir d’échanger, de nous rencontrer, de nous
connaître ou reconnaître, de produire des réflexions ; professionnels des services de la Dordogne, de
la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques.
Ce Groupe aquitain allait, avec le temps, devenir en janvier 2010 Groupe Régional Aquitaine du
CNAEMO, après la nomination de deux Délégués Régionaux…
En mars 2010, à Caen, le Carrefour propose au Groupe Régional d’organiser les Assises de 2012 :
s’encourager et s’éveiller localement, dans une dynamique nouvelle. Notre groupe a reçu cette
invitation comme une sacrée accélération du temps…
Entre‐temps, nos échanges et débats ont œuvré puis misé sur le thème de la temporalité dans
l’action éducative, thématique que nous avons proposée au CNAEMO pour les Assises Bordelaises.
Après le séminaire de juin, et la constitution du GOA, les tempos sont devenus exaltants, les
cadences stimulantes, l’allure de nos rencontres enivrante… Des débats animés nous attendaient !
Singulière variation, chaleureuses ou houleuses discussions ! Le thème de ces Assises signe ici ou là,
l’histoire de notre Groupe Régional, entre accélération ou évolution…
Le Groupe Régional Aquitaine encourage tous les professionnels, du secteur public ou associatif, à
venir le rejoindre, pour continuer à éprouver les temps et contretemps joyeux de nos échanges
professionnels.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Bordeaux et espérons que d’autres groupes régionaux vivront
ces temps originaux et enchantés d’Assises Nationales.
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Discours introductif
Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO
Assises de BORDEAUX 2012

Je tiens, avant toute chose, à saluer et remercier le Conseil général de Gironde et la municipalité de
Bordeaux qui nous ont permis d’organiser dans de très bonnes conditions ces Assises 2012.
Je tiens aussi à saluer et remercier la mobilisation des membres du Groupe d’Organisation des
Assises, le GOA composé des Associations suivantes :
L’AGEP, l’ADSEA de DORDOGNE, l’Association laïque du PRADO, l’ASAEL, l’ASFA, JUVENYS, OREGA,
l’Association RENOVATION, la Sauvegarde du Pays Basque ainsi que certains membres du Conseil
Général et enfin du Groupe Régional d’Aquitaine du CNAEMO, constitués d’une bonne vingtaine
membres issues de ces même associations.
Je tiens enfin à remercier, une fois n’est pas coutume, les 3 membres de notre conseil
d’administration du Carrefour, membres de la « commission Assises ». Ils ne ménagent pas leurs
efforts, chaque année, à raison d’une réunion mensuelle depuis Juin dernier, ils coordonnent avec le
GOA l’organisation de ces Assises. Je rappelle que notre mouvement repose et n’existe qu’à partir
d’un engagement militant de ses membres et du soutien de nos associations et de ses adhérents.
Je vous propose, pour commencer notre réflexion sur le temps, les temps en AEMO, de l’aborder à
travers le rapport annuel de la Cour des Comptes d’Octobre 2009 qui conclue une partie de ses
travaux par la remarque suivante :
« faute d’une définition de leur contenu, l’efficacité des mesures de milieu ouvert reste inconnue,
alors même qu’elles sont relativement peu coûteuses et pourraient constituer un moyen d’action
privilégié pour maintenir les enfants dans leur famille ».
La Cour des Comptes interroge, à travers cette remarque, très directement la lisibilité de nos actions
éducatives et semble donc regretter de ne pouvoir établir de critères « objectifs » pour en évaluer
son « efficacité ».
Cette observation de la Cour des Comptes ne nous renvoie t-elle pas à cette éternelle et
lancinante question que nous entendons depuis que l’AEMO existe : « Mais que fait l’AEMO ?... »
Si nous considérons que cette question est tout à fait légitime et qu’elle recouvre une certaine
pertinence, il n’en demeure pas moins que la réponse s’avère délicate. Arrêtons toutefois de penser
que nos collègues qui nous ont précédés depuis plus de 50 ans, n’ont pas communiqué sur cette
question, n’ont pas rendu des comptes sur le contenu et le sens des actions menées. Il commence à
exister à cet égard, une littérature conséquente en la matière et notamment les écrits du CNAEMO.
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Jamais depuis la loi du 2 Janvier 2002 et encore plus depuis celle du 5 Mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, nous n’avons autant écrit et autant rendu de comptes sur nos actions.
Jamais nous n’avons autant explicité les modalités de nos interventions. Nous avons encore
probablement des progrès à fournir en la matière, mais n’y a t’il pas comme un malentendu voire un
non- dit, pour ne pas dire des objectifs plus pernicieux, dans cette question de la lisibilité ?
N’es-ce pas la question sous- jacente de la clinique qui est posée et en filigrane celle du temps,
considérant que ces deux notions sont nécessairement très intriquées ? Voilà une hypothèse que je
vous soumets pour débuter ces Assises.
Si nous vivons depuis quelque temps, une mutation extrêmenent problématique des politiques
publiques et leur déclinaison dans le champ du travail social en général et celui de l’éducatif en
particulier, c’est bien ce basculement qui va d’une « obligation de moyens » à une « obligation de
résultats ».
L’obligation de résultat peut induire, si nous n’y prenons pas garde :
-

Un rapport au temps qui peut nous enfermer, dans une pensée instrumentale et donc dans
l’immédiateté qui n’est qu’une pure et simple abolition du temps.

- Une certaine objectivation procédurale qui pourrait déterminer des critères d’évaluation pouvant
aboutir, à la normalisation, la standardisation de nos actions éducatives et pourquoi pas, à des
normes dites de « bonne conduite ».
Or la clinique ne peut s’inscrire dans ces logiques comptable et instrumentales!...
Avant de poursuivre, il y a lieu d’apporter quelques précisions afin d’éviter d’inutiles malentendus :
-

L’évaluation des résultats de nos actions éducatives est centrale. Elle fait partie de nos
préoccupations quotidiennes car elle guide nos actions.

-

D’autre part, rendre des comptes sur nos actions est un acte démocratique indispensable à
toute mise en œuvre de politique publique.

Pour autant, se référer à la clinique, c’est dire autre chose de notre métier, car il s’agit bien d’un
métier. C’est en dire sa spécificité. Je vous rappelle et vous renvoie à cet égard à nos Assises de 2010
à CAEN dont le thème était : « pour une posture clinique en action éducative », où nous avons pu
développer un certain nombre de fondamentaux qui conditionnent cette posture clinique de notre
profession.
Se référer à la clinique, c’est dire, comme le formule très bien Georges SCHOFF, que nos actions
éducatives s’inscrivent dans : « un perpétuel mouvement dialectique entre une pratique qui
rencontre son objet et un savoir à un moment donné ». C’est, précise Michel CHAUVIERE : « un
travail permanent de la pensée pour éviter, ce qu’il appelle, « le pragmatisme répétitif » et « le
théoricisme autoritaire ».
Nous percevons, à cet endroit, combien la question du temps est essentielle car l’acte éducatif se
détermine lors d’une rencontre entre un professionnel, toujours référé à son institution et donc à
son cadre d’intervention, et une personne singulière. Cette rencontre implique l’imprévisibilité,
l’incertitude, la volonté de prendre le temps nécessaire pour écouter, créer les conditions favorables
à la rencontre afin que puisse s’instaurer une réelle coopération, une alliance…Dit autrement, elle
implique un rapport au temps qui doit nécessairement intégrer l’aléa.
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L’institution doit, pour garantir l’effectivité de cette posture clinique, établir un référentiel théorique,
une méthodologie procédurale qui assure un certain nombre d’étapes, de passages obligés, qui
permettent la réflexion et l’évaluation pluridisciplinaire.
La méthodologie de projet, si elle est bien adaptée à notre mission peut s’avérer pertinente dès
l’instant qu’elle met bien en oeuvre son principe itératif. C’est-à-dire qu’elle permet toujours de
consacrer du temps pour pouvoir revenir sur les hypothèses de travail, pour ensuite en définir de
nouveaux axes afin de ne jamais figer la réflexion et l’évaluation des situations.
Car notre travail est et reste avant tout, n’en déplaise à l’idéologie instrumentale et donc
normalisante, un travail relationnel où l’intersubjectivité (le transfert) est incontournable, où
l’engagement du travailleur social est une condition sine qua non. C’est en ce sens que notre métier
est une adaptation permanente à l’imprévue, à la crise, au surgissement du symptôme et donc à
notre capacité permanente de toujours tenter d’y trouver sens.
La rigueur organisationnelle de nos institutions doit justement permettre cette « gestion » souple et
donc adaptable du temps Elle doit à cet effet, garantir une fréquence de visite et de rencontre
adaptée aux situations familiales. Or nous constatons trop souvent que la « gestion » des crises qui
sont par essence imprévisibles, s’exerce au détriment du suivi des autres familles. Ainsi, la
modulation de nos interventions devrait être réellement prise en compte.
De même nos institutions doivent nous permettre de résister aux injonctions de l’immédiateté, à une
certaine urgence et à cette accélération dans notre rapport au temps qui caractérise notre
modernité et qui peut nous aliéner. Phénomène d’Accélération si bien analysée par Hartmut ROSA,
dans ses derniers ouvrages.
Saül KARSZ insiste bien dans son dernier livre sur la nécessaire clinique dans le travail social: « La
clinique s’attache, nous dit-il, à des situations chaque fois spécifiques, non généralisables en tant que
telles, à des cas uniques… ». Et bien notre rapport au temps et sa gestion doivent prendre en compte
cette donnée irremplaçable pour qui prétend exercer un travail éducatif.
D’autre part, évoquer le temps va me permettre aussi d’en traiter un de ses évènements
symboliques qui le matérialise. Je veux parler d’anniversaire.
Permettez-moi de saisir l’occasion qui m’est donnée, pour fêter à ma manière les 10 ans de la loi du
2 Janvier 2002 dite de rénovation sociale et les 5 ans de la loi du 5 Mars 2007 réformant la protection
de l’enfance :
Le législateur a voulu, en promulguant la loi 2002-2, lutter contre toutes les formes de maltraitance
y compris institutionnelles. Si cet objectif est en soi, nécessaire et donc incontestable, nous pouvons
toutefois interroger quelques aspects de cette loi:
-

Le premier, et non des moindres, est bien la question du temps. En effet, nous pensons que
le législateur a sous-estimé cette dimension. Car en nous obligeant à plus d’explicitation, à
plus de procédures, à plus de rendu compte etc… il a négligé la quantification du temps
nécessaire à la mise en œuvre de ces réformes. Ce qui nous met parfois dans une situation
paradoxale : où nous consacrons plus de temps à dire ce que nous faisons au détriment du
temps dévolu à ces fameux « usagers ».

-

Justement, évoquons une ambiguïté de ce vocable d’usager. Reconnaître l’usager, dans sa
dimension citoyenne, est évidemment un préalable absolu, mais qui ne résout en rien la
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question de la clinique et donc celle du symptôme. Il nous semble que ce terme a introduit
comme un flou, quant au positionnement entre le professionnel et l’usager et a semé le
doute quant à la nécessaire asymétrie des places.
-

Autre aspect, non négligeable, est bien celui de l’évaluation interne. Nous rappelons à cet
égard que nous avons défendu auprès de l’ANESM des positions dont nous énoncerons ici
deux préalables :

-

« Ne pas résumer la démarche d’évaluation interne aux mesures de l’efficacité ou de la
pensée instrumentale des actions menées ».

-

Ensuite, « Assortir toute démarche d’évaluation dans le champ de la protection de l’enfance
d’une prise en compte de son environnement institutionnel ».

Vous pourrez retrouver tous ces éléments dans notre ouvrage élaboré avec le concours de
Bernard EME : « Protection de l’Enfance paroles des professionnels d’AEMO… »
Par ailleurs, la mise en application de la loi réformant la protection de l’enfance du 5 Mars 2007 nous
interroge à plus d’un titre :
-

La mise en retrait de la notion de danger de l’enfant au profit de l’accord parental peut
conduire, dans certaines situations, à une mise entre parenthèse de ses enjeux cliniques qu’il
devient difficile de traiter, tant le cadre de l’intervention peut rester indéterminé.

-

Avoir inscrit dans le marbre de cette loi, la subsidiarité du recours au judiciaire introduit une
vision, selon nous erronée de la justice en assistance éducative qui se veut résolutive et non
répressive et qui fait fi de la notion de tiers, si indispensable à la constitution du cadre
d’intervention. Or nous assistons, dans nombre de situations, à la mise en place d’AED que
certains considèrent comme un contrat mais qui n’en est pas un, dans un contexte pour le
moins contraint. « Si vous ne signez pas, nous saisissons le Procureur !... ». Ne peut-on pas
parler alors de « contrainctualisation » ?

-

De même, nous craignons de plus en plus que les décisions du Juge pour enfants ne soient
prises en compte qu’au seul regard des possibilités budgétaires et non au regard de notre
Etat de droit et des besoins qui se présentent. Les délais d’exécution de ces décisions sont,
en effet, parfois trop longs.

-

Avoir nommer le Conseil Général comme « chef de file » de la protection de l’enfance répond
peut-être pour partie aux enjeux financiers de cette politique, mais semble réduire de plus
en plus le statut des associations à celui de simple opérateur, au détriment de celui que nous
revendiquons, de partenaire.

Voici, pour débuter ces Assises un panorama qui vient vous témoigner de certaines préoccupations
du CNAEMO. Notre mouvement interroge, à cet égard, la question du seuil en dessous du quel la
mission de protection de l’enfant et des populations n’est plus possible.
« Avec le temps va tout s’en va…»
nous chantait Léo FERRE. Au delà de cette banale évidence du temps qui passe, nous percevons très
bien que le secteur de la protection de l’enfance, tel que nous l’avons connu et le connaissons encore
aujourd’hui, est en train de connaître des bouleversements qui ne peuvent que nous mettre en
alerte sur son devenir. La réforme de l’investigation qui se met en œuvre à travers les MJIE ne peut
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que nous préoccuper quant aux incidences problématiques qu’elles auront sur le suivi des familles.
Toutefois ne nous résignons. Gardons et entretenons ensemble notre lucide vigilance.
« Le temps, le temps, le temps n’est rien d’autre, le tien, le mien, celui qu’on veut notre… » ,
nous chante Charles AZNAVOUR. C’est en effet ensemble que nous devons définir et défendre une
temporalité spécifique à nos modes d’interventions, compatibles avec la temporalité de celle des
familles et donc compatible avec tout le respect et la bienveillance que nous leur devons.

Jean Marc LEPINEY
Président du CNAEMO
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Positions du CNAEMO
Marie‐France SITTLER
Administratrice CNAEMO

LE TEMPS DE LA PROTECTION
« L’idéologie individualiste qui l’emporte depuis vingt ans a fait du mal. Sous prétexte de valoriser
l’individu, elle livre chacun à l’insoutenable légèreté d’un présent sans passé ni futur, comme si être
soi, c’était forcément faire triompher l’immédiateté narcissique. La famille est là pour nous rappeler
que la temporalité humaine est plus grande que notre propre temps de vie, que nous sommes
débiteurs à l’égard des ancêtres et chargés de responsabilité envers les générations à venir ».
Dit autrement : « la famille, c’est de l’histoire ». Cette récente déclaration d’Irène THERY* que nous
faisons nôtre, présente le grand intérêt de poser les enjeux de la temporalité de notre mission de
protection l’enfance. Nous ne pouvons en effet, envisager nos interventions éducatives auprès des
familles, dans un cadre administratif ou judiciaire, sans cette perspective temporelle. Le principe
d’autorité qui institue symboliquement les parents s’inscrit nécessairement dans cette temporalité
d’historicité familiale. Négliger, dénier, ce principe, c’est effectivement se laisser absorber
uniquement par le présent et ainsi gommer la complexité de tout processus éducatif qui doit
s’appréhender et se traiter, certes dans le quotidien des familles, mais aussi par la prise en compte
de « l’inestimable objet de la transmission »** intergénérationnelle.
C’est la raison pour laquelle nous considérons que nos modalités d’intervention doivent toujours être
en mesure d’appréhender les « temps » qui structurent la vie des familles : leur présent, aussi
contraint et pesant soit‐il ; leur passé, souvent complexe et parfois refoulé ; leur avenir fréquemment
incertain. ça n’est qu’à cette condition que nous serons en mesure de tenter d’accompagner les
familles dans la conjugaison des différentes temporalités qui les environnent.
A ce titre, le CNAEMO dénonce les stages de responsabilité parentale car ils obstruent fatalement
cette perspective temporelle et ne peuvent ainsi aboutir dans une société de plus en plus sécuritaire
et donc disciplinaire, qu’à une normalisation des comportements parentaux. Vouloir coûte que coûte
des résultats probants et rapides en matières éducatives, c’est accélérer cette dérive qui va d’une
société de la transmission symbolique et donc de la culture, vers une société atemporelle de la
norme.
Nous craignons à cet égard que l’idéologie de la rentabilité et de la réduction drastique des
dépenses publiques comme recherche du profit instantané, ne s’étende au secteur de la protection
de l’enfance. Ce souci de l’efficacité, dicté par un certain pragmatisme serait tenté de juger/évaluer,
l’impact de nos actions, les effets de notre mission sur le seul critère du résultat visible à court terme
(sans mettre de côté son intérêt) en négligeant celui des intentions et des effets à plus long terme.
Les intentions d’une politique de protection de l’enfance comme celle, par exemple, de l’éducation
sont de nature civilisatrice. Cela signifie qu’elles ne peuvent se programmer et s’évaluer qu’au regard
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de considérations multiples et complexes qui renvoient à des projets de société et donc à un choix de
civilisation, intentions qui doivent s’inscrire dans une temporalité historique et donc humaine.
Aussi, toute politique, digne de ce nom, de protection de l’enfance ne peut s’élaborer, se projeter se
mettre en œuvre et s’évaluer que sur le temps long, celui des générations. Une telle politique ne
peut donc être ponctuée par les seules échéances électorales car c’est, nécessairement, un «
investissement » sur le long terme.
Or les départements qui rencontrent des difficultés budgétaires seraient tentés, pour certains, de
mener des politiques d’austérité et ainsi ne « gérer » la protection l’enfance qu’à partir de
considérations essentiellement comptables à courte vue et donc sur le court terme.
Il est opportun, à cet égard, de rappeler que des Politiques Publiques ne peuvent se résumer qu’à des
dépenses qui figurent sur les budgets annuels. L’investissement est aussi fondateur de ces politiques
car il porteur d’un projet de société et ne sous‐estime donc pas les coûts sociaux de la marginalité et
du handicap. Que les départements soient de bons gestionnaires est une garantie pour tous les
citoyens que nous sommes, mais une bonne gestion doit considérer l’investissement et pas
seulement la dépense.
Il en va aussi d’un autre risque non négligeable qui consisterait à prédéterminer la durée
d’interventions. Comment peut‐on présager d’un temps contraint pour « résoudre » des difficultés
éducatives dont les causes trouvent souvent leurs origines dans les générations antérieures ? Si nos
mesures ont besoin d’être balisées temporellement par des échéances qui nous permettent
d’effectuer des bilans, elles ne peuvent à l’avance déterminer le temps qu’il faudra pour avancer,
avec les familles, dans la résolution des difficultés.
Nous considérons que les mesures d’AEMO et d’AED sont des interventions sociales, ancrées dans le
présent des familles, inscrites dans le passé de leurs histoires générationnelles. Elles sont un
engagement pour leur devenir, une promesse pour nos générations futures et à ce titre, elles n’ont
que faire de ce temps de l’immédiateté. Permettre aux familles d’affronter leur histoire, c’est leur
permettre de s’ouvrir de manière plus constructive vers leur avenir.
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Approche anthropologique du temps
Carole LEMAY
Anthropologue, Université Bordeaux 2

Je vous parlerai de ce qui se rapporte à la croisée des temps. Dans l’approche
anthropologique, il n’y a pas un seul temps, mais différents temps : le temps physique, le temps
écologique, les temps sociaux diachroniques et synchroniques, les temps individuels, les temps
collectifs, les temps psychiques, les temps des activités, des institutions, des relations, etc. La liste
pourrait être infinie.
L’un des premiers travaux de recherche que l’on mène quand on est anthropologue de terrain est de
mettre à plat tout ce qui participe des différents temps, durées et rythmes qui sont en jeu tant au
niveau individuel que collectif, au niveau micro et macro social, au niveau institutionnel comme au
niveau non institutionnel dans les situations socioculturelles que l’on étudie pour essayer
précisément de les comprendre.
Je prendrai toutefois quelques secondes pour évoquer ce qu’est l’anthropologie, terme qui n’est pas
toujours bien compris. Il s’agit ici d’anthropologie sociale et culturelle et non d’anthropologie
philosophique. Nous sommes des chercheurs de terrain en immersion dans les situations sociales et
culturelles. Nous essayons de travailler, à la fois sur ce qui est transversal au genre humain, et dans
ce sens nous rejoignons la philosophie, mais la singularité de notre exercice est de travailler
précisément sur ce qui varie d’une société et d’une culture à l’autre, d’un groupe social à l’autre et
sur ce qui lui est singulier. Nous travaillons aussi bien sur des cultures extra européennes que les
nôtres, depuis le milieu du vingtième siècle. Nous sommes la plus ancienne des disciplines des
sciences sociales.
La question du temps est centrale en anthropologie pour avoir accès à la compréhension des modes
de structuration sociale et culturelle, pour avoir accès à la compréhension des pratiques et des
comportements qui ont lieu dans des contextes qui sont socialement, culturellement, mais aussi
historiquement et géographiquement situés.
Si cette question est centrale dans une discipline telle que l’anthropologie sociale et culturelle, c’est
parce que les hommes, les sociétés et les cultures sont « en devenir ». Et cette observation conduit à
soulever la problématique du temps qui inclut celle du devenir, du vécu et de l’expérience du temps.
Dans ce contexte de la croisée des temps, nous sommes face à la question de l’écoulement du temps,
de la gestion du temps, des codages culturels et sociaux et des mises en signification individuelles et
collectives.
Avant d’aller plus en avant et en guise de préambule, revenons sur quatre aspects qui sont au cœur
de ce qui mérite d’être soulevé dans le cadre de mon intervention. Nous sommes des êtres
biologiques en devenir. Nous sommes des êtres psychiques en devenir, des êtres sociaux et culturels
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en devenir et enfin des êtres historiques en devenir. Autant dire que la question du devenir est
centrale et qu’elle soulève celle des articulations entre le passé, le présent et l’avenir.
À partir de ces quatre aspects, continuons d’observer ce qui est transversal au genre humain avant
de regarder ce qui se décline dans une variabilité sociale et culturelle. Ce que l’on observe, à moins
de souffrir de pathologie singulière, c’est la conscience de l’écoulement du temps à partir d’un
certain stade de développement cognitif, le fait que cette perception de l’écoulement du temps n’est
pas la même d’une période de la vie à d’autres, le fait d’avoir conscience de la présence d’un passé,
d’un présent et d’un avenir et de distinguer à l’intérieur de ces trois instances du temps, différents
temps passés. Le passé n’est pas une unité qui serait unique. Différents temps existent dans ce qui
est actuel et ce qui est possibilités de futur. S’observe également le fait de pouvoir enclencher vis‐à‐
vis du passé des processus de rétroprojection ou, selon les cas, de rétrospection, de pouvoir
distinguer différentes temporalités et d’évènements dans le présent en train d’être vécu par soi ou
par d’autres et de se projeter par la pensée dans un ou plusieurs avenirs, à court, moyen ou long
terme. Toujours dans ce qui est transversal, quels que soient les contextes sociaux et culturels, on
observe aussi l’acte de « périodiser », c'est‐à‐dire de découper le temps, de l’agencer notamment à
partir de la signification accordée à ce que les « périodicisations » effectuées contiennent en matière
d’expériences sociales et d’évènements, etc. On observe, enfin, le fait d’avoir conscience de notre
« finitude » laquelle va donner lieu, selon les cultures et les croyances, à des variations de codage.
Concernant la question du temps et de son écoulement, de ses rythmes et de ses divisions, d’autres
aspects qui sont absolument transversaux à tout espace social et culturel et qui sont au cœur de ce
qui a déjà été abordé dans les interventions qui ont précédées, on observe le fait que le temps,
s’appréhende toujours sur deux axes : l’axe de la synchronie, qui renvoie à des intervalles de courte
durée ( ce qui est ou ce qui est en train de se dérouler en un moment donné situé dans le présent ou
le passé) et l’axe de la diachronie qui, lui, renvoie à des intervalles de longue durée. L’appréciation de
la courte ou de la longue durée s’effectue toujours dans le cadre de la relativité. Les axes
synchroniques et diachroniques se subdivisent puisque le temps est l’objet constant de divisions.
Quand on est dans le champ de la synchronie, nous avons affaire en anthropologie à des subdivisions
que nous nommons « temporalités ». Pour ce qui est de la diachronie, les subdivisions sont des
« périodes ». Quand on fait référence au continuum générationnel, les périodes de la vie sont la
marque de « périodicisation » socio‐culturelle. Le rapport à la « périodicisation » passée varie
considérablement d’un individu à un autre. Nous sommes confrontés à un feuilletage, une
sédimentation importante des interactions entre différents processus de « périodicisation ». Un
même sujet doit être en mesure de gérer l’ensemble des « périodicisations » qui sont liées aux
différents contextes sociaux temporels dans lesquels il vit, travaille, intervient.
Nous considérons que les temporalités sont des unités de temps à l’intérieure desquelles se
déroulent des actes, activités, actions et échanges sociaux. Ce qui nous amène à parler en termes
d’échanges sociaux‐temporels. Ce sont des unités de temps qui contiennent des actes et échanges
sociaux, avec, au niveau des relations sociales, tout ce qui renvoie aux droits et devoirs, à la
réciprocité, aux contraintes, etc. Mais les temporalités ne se définissent pas seulement à travers ce
qu’elles contiennent, mais aussi, et précisément de ce qui nait des activités, des pratiques et des
échanges sociaux. Ce sont des entités extrêmement dynamiques.
Quant on est dans le champ de l’étude de la synchronie (ce qui est en train de se faire, d’être vécu)
nous sommes face à deux grands registres de temporalité : les temporalités ordinaires et celles qui
sortent de l’ordinaire au sens littéral d’extraordinaire. C’est l’alternance de ces deux registres de la
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temporalité qui vient scander toute forme de vie sociale et culturelle, que l’on soit dans nos espaces
ou dans d’autres sociétés.
En relation avec ce qui vous préoccupe, nous nous trouvons actuellement dans des contextes où les
temporalités sont particulièrement enchevêtrées. Si l’on prend les évènements du déroulement de la
vie d’un sujet, du matin au soir, imaginez le nombre de temporalités vécues ! Nous sommes
actuellement, et depuis un certain temps, dans des contextes sociaux de notre actuelle modernité,
face à une accélération, une superposition de temporalités. Ces enchevêtrements, cette
« réticularité » se sont intensifiés ces dernières années en raison du développement des modes et
support de communication (Internet, GSM, etc.)
Nous sommes donc dans une situation relativement complexe de croisement de temps, de
nécessités et d’injonctions qui sont associés à chacun des espaces sociaux‐temporels dans lesquels
les personnes vivent, se déplacent, sont actives.
Pour ce qui est de la question de l’immédiateté, problématique qui est au cœur de vos Assises, deux
facteurs entrent en conjonction, s’emboitent et se renforcent l’un et l’autre : l’augmentation et le
feuilletage des contextes sociaux‐temporels et l’ensemble des contraintes qui leurs sont associées,
qui créent un effet de tension permanente. Quand, de nos jours on travaille avec des médecins, on se
rend compte qu’il y a de plus en plus de consultations liées au fait que les sujets se sentent
« débordés ». Dans une seule journée, un même sujet doit passer d’activités à d’autres, d’échanges
sociaux à d’autres et, à chaque fois réguler, s’ajuster à ce qui est attendu dans les différents
contextes.
A cet aspect s’en ajoute un autre qui est la transformation de notre régime d’historicité, c'est‐à‐dire
notre conception culturelle du temps diachronique et synchronique.
En anthropologie, mais aussi en histoire et « de facto » dans les autres disciplines des sciences
humaines et sociales, nous nous sommes mis, à la suite de l’anthropologue Gérard LANCLUD et de
l’historien François HARTOG, à employer cette expression de « régime d’historicité » qui vise à ne pas
faire de périphrase pour expliciter ce que nous entendions par conception culturelle du temps. Le
régime d’historicité touche aux façons dominantes que l’on a dans une période, dans une société et
une culture donnée, de se représenter, de penser, de conceptualiser, de vivre, de gérer le temps et
d’articuler, aussi, le rapport entre le passé, le présent et l’avenir. En France, en Europe et dans les
contextes de la civilisation occidentale, nous avons un régime d’historicité qui a commencé à se
mettre en place au XVIIe siècle, techniquement appelé « conception linéaire et irréversible du
temps » et qui de façon commune, en dehors de son appellation technique, est appelé conception du
« temps moderne ». La conceptualisation de la modernité est intrinsèquement liée à une nouvelle
conception du temps qui avait alors commencé à se mettre en place. C’est celle que nous avons
encore, de nos jours à la différence près que depuis les années 70, notre conception culturelle du
temps a subi des transformations relativement importantes. Ce qui est au cœur de notre régime
d’historicité depuis le dix‐septième siècle jusqu’à aujourd’hui est le fait que nous pensons, nous
construisons culturellement le fait que le présent doit être un dépassement du passé. Par ce fait, le
présent doit être l’instance de changement. Chose qui était codée positivement, pensée et vue
comme devant être améliorative (progrès pour le dix‐huitième, évolution pour le dix‐neuvième,
porteur de confort pour le vingtième et actuellement porteur de bien‐être). En somme, C’est parce
que l’on s’est mis dans ces contextes à survaloriser les changements pendant plus de trois cents ans,
il s’est agit de survaloriser le changement. Associé à cette mise en valeur des changements qui est au
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cœur des principes de la construction culturelle de la modernité, le principe de nouveauté, d’inédit a
été fortement mis en avant dans le cadre de la modernité dite « classique ».
Dans le cadre de ce régime d’historicité en matière de projection dans l’avenir et de rapport vis‐à‐vis
du passé – ce qui était très stable entre le dix‐septième siècle et la fin du vingtième ‐ nous avions des
modes de projection d’avenir de très grande amplitude. Si le présent devait être pensé comme
devant constituer une amélioration vis‐à‐vis du passé, à fortiori, le futur devait être, lui‐même, à la
pointe d’une amélioration ou d’un progrès. C’est un des aspects qui a changé ces vingt à trente
dernières années dans notre histoire culturelle. Inversement ce qui était des rapports vis‐à‐vis du
passé du dix septième au vingtième, faisaient l’objet d’un contrôle social extrêmement important
parce qu’on partait du principe (et Nietzche l’avait très bien dit au dix neuvième siècle) que ce n’est
pas au passé d’être le fossoyeur du présent, mais l’inverse. En matière de construit culturel, à partir
du dix septième siècle, si on laissait trop de place à ce qui était pensé comme lié au passé, cela
empêchait le présent d’advenir et surtout empêchait de faire advenir des changements ou de la
nouveauté.
La modernité, à la conception de ce régime d’historicité, a subi quelques transformations
importantes à partir des années 70 notamment vis‐à‐vis des projections dans l’avenir et en
particulier depuis le premier choc pétrolier. L’effet de la crise a eu des répercutions immédiates sur la
vie sociale et économique d’un grand nombre de nos concitoyens, sur la vie politique institutionnelle
et a conduit très rapidement à ce que déjà dans les années 70 et surtout 80, la conception culturelle
de l’avenir continue de se modifier.
Depuis 1945 s’étaient déjà développées des politiques de prévention. On avait commencé à coder
culturellement le futur comme pouvant non plus être nécessairement meilleur, mais comme pouvant
être éventuellement pire que ce qui venait d’être vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait
déjà eu un changement d’ordre culturel par rapport à la perception de l’avenir. Quand on se retrouve
dans les années 70, avec la succession des crises économiques, ce n’est plus l’idée que le futur sera
nécessairement du positif, mais que le futur pourrait être éventuellement pire. Avec ces
changements de codage liés au futur, on passe progressivement d’une amplitude de projection
encore très grande au début des années 70 à un fléchissement progressif plus rapide entre 70 et
aujourd’hui, au point que dans les années 2000, les modes de projection ont « le nez collé au temps
présent » avec cet effet de l’immédiateté. En même temps se sont produit, mais sans que cela en soit
la conséquence, des changements extrêmement importants dans notre rapport au passé et donc
dans la façon que nous avons eu, depuis les années 80, avec une intensification forte depuis les
années 90 et plus que jamais dans les années 2000, de convoquer le passé ou ce qui y est lié, dans le
cadre de processus de rétrospections dans la vie du présent. La question de l’immédiateté, on la
perçoit très bien dans l’enchevêtrement et l’intensification de ce qui se joue dans les temporalités, ce
qui est vécu en un moment donné synchronique est particulièrement renforcé sur un autre axe par
les modifications que l’on trouve actuellement au niveau de notre régime d’historicité. Ce qui a
conduit un certain nombre d’universitaires à dire que nous nous situerions aujourd’hui dans une
« post‐modernité » ou une « surmodernité ». En anthropologie nous observons que nous sommes
passés d’une forme de modernité à une autre forme de modernité par rapport à ces questions.
Si ces questions liées au présentéisme, c'est‐à‐dire ce repli sur le temps présent et l’immédiateté
vous intéressent, je vous conseille la lecture d’un livre qui porte sur la question de l’historicité qui
vient d’être réédité en livre de poche : les régimes d’historicité, l’expérience du temps de François
HARTOG.
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Un regard de philosophe sur le temps

Eric FIAT Philosophe
« Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez‐vous qu’à mon âge vous ne
vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plait à faire un affront, il saura faner vos
roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. On a vu ce
que vous êtes, vous serez ce que je suis… » disait le vieux Corneille à quelque jeune fille. Ce à quoi la
jeune fille aurait répondu et selon Tristan Bernard et selon Georges Brassens « Peut‐être que je serai
vieille mon vieux Corneille, mais j’ai vingt‐six ans et je t’emmerde en attendant ! »
Évidemment, ce poème et cette chanson célébrissimes nous mettent tout de suite au coeur de ce
que le temps est en vérité : une puissance universelle qui sur toutes les choses agit. Dire que le
temps est une puissance universelle qui sur toutes les choses agit, c’est suggérer que rien ne pourrait
échapper à son empire. Le temps est le plus puissant des dieux et rien ne peut échapper à son
empire. En effet toutes les stratégies que l’on peut essayer pour y échapper ne serviront jamais à
rien. Que le temps soit le plus puissant des dieux, cela fut dit dans la mythologie grecque. Pendant
très longtemps, le plus puissant des dieux, c’était précisément le temps : Cronos. Toute méditation
sur le temps pourrait, à bon droit, partir de cet admirable tableau de Goya, qui se trouve au Prado,
« Saturne dévorant ses enfants ». Que voit‐on dans ce tableau génial et effrayant ? On y voit Saturne
(c'est‐à‐dire le vieux Cronos‐ c’est le même dieu qu’il soit nommé par les Romains ou les Grecs) qui
avale de sa bouche d’ombre le corps ensanglanté de l’un de ses fils, encore mal dégagé de la gangue
de la matrice primitive. Pourquoi Cronos dévorait‐il tous ses enfants ? Parce qu’il craignait qu’un jour
l’un de ses fils ne lui fit ce qu’il avait fait à son père. Dans la mythologie grecque, le premier dieu,
selon Hésiode, à s’être installé dans le trône du dieu des dieux, était Ouranos, c'est‐à‐dire « Le ciel »
Cet Ouranos est marié à une femme qui s’appelle « La terre », Gaïa. Très coutumièrement, le Ciel
s’unit à la terre. Il s’agit de dieux très libidineux. Cela donne des enfants et un jour, l’un des enfants
issu de l’union de la Terre et du Ciel est celui que l’on appelle « Cronos ». Il se trouve que ce Cronos
est, au bout d’un certain moment, pris d’un désir, parait‐il très coutumier chez les fils d’après les
psychanalystes, à savoir : « tuer le père ». Cronos ne va pas totalement le tuer, mais il va déloger
Ouranos du trône du dieu des dieux. Il va s’y prendre d’une façon assez peu amène puisqu’il va
châtrer son père. Voilà pourquoi lorsque vous voyez du rouge à l’horizon, en fin d’été, vous pourriez
avoir un peu de compassion. Car si nous avons une interprétation scientifique du phénomène, les
anciens pensaient eux qu’il s’agissait du sang qui continuait de s’épandre du sexe d’Ouranos, des
années après. Ce qui prouve que le Dieu devait être bien membré.
Chronos prend la place de son père, mais a peur qu’un jour l’un de ses fils lui fasse ce qu’il a fait à
son père. Chronos est lui aussi marié. Il a une femme qui s’appelle Rhéa. Très souvent il copule et
cela lui donne beaucoup d’enfants. À peine un enfant est‐il venu au monde que Cronos le réclame et
l’avale pour que précisément aucun de ses fils ne lui fasse un jour, ce qu’il a fait à son père. Cronos se
conduit comme Chronos. Le temps dévore tous ses enfants. Tout ce que le temps fait apparaître dans
l’être finit par le faire disparaître. Tout ce que le temps construit, il finit par le détruire. Le temps se
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conduit comme le dieu des Grecs et des Romains. Cela s’appelle dans le « patois » philosophique :
l’efficacité du temps.
Le temps est une puissance universelle qui agit sur toutes les choses et cette action, nous la
nommons, en philosophie « efficacité du temps » terme qui nous informe assez du fait que lorsque le
temps agit sur quelque chose, il ne laisse pas cette chose intacte. Cela se traduit par des effets. Et en
effet le temps altère, c'est‐à‐dire qu’il rend autre, les choses sur lesquelles il passe. Il les aliène, il les
corrompt, il les déforme, les abime, les use. Il transforme tout ce sur quoi il passe. Cette puissance du
temps se voit évidemment plus vite sur certains visages que sur d’autres. Elle se voit plus vite sur la
rose que sur le diamant, mais nous devons admettre qu’il n’est rien qui puisse échapper à la
puissance du temps. Les Grecs affirmaient que même un Dieu ne peut pas faire que ce qui a eu lieu,
n’ait pas eu lieu. Cette toute‐puissance de Cronos, évidemment, fait souffrir les hommes de leur
impuissance.
Le temps est puissant et nous sommes impuissants, d’où se désir très ancien chez les hommes
d’essayer de trouver des êtres ou des choses qui échapperaient au temps. C’est l’un des plus vieux
désirs des hommes que de faire en sorte que le temps ne fasse pas tout disparaître, qu’il ne détruise
par tout. N’existerait‐il pas dans l’être, dans l’univers des choses quelque chose qui échapperait à son
empire ? La recherche d’un être ou d’une chose échappant au temps est une recherche très ancienne
dans l’histoire de l’homo sapiens sapiens. Les sages de l’Antiquité l’ont poursuivi dans des régions
différentes : dans l’infiniment petit, dans l’infiniment grand et dans le domaine des dieux. Voilà les
trois endroits où les hommes ont cru pouvoir, un jour, découvrir des êtres ou des choses qui
échapperaient au temps et qui rendraient impuissant Cronos.
Les matérialistes de l’Antiquité, Épicure notamment, avaient cru trouver dans le domaine de
l’infiniment petit un être qui échappe au temps : l’atome. Comment le temps s’y prend‐t‐il pour
corrompre, aliéner, changer les choses ? Toujours de la même manière. Il les décompose. Le temps
introduit un coin entre les différentes parties des choses.
Rappelez‐vous cette publicité qui nous mettait en regard le visage de la femme qui utilise la bonne
crème de beauté, celle qui fait qu’on ne vieillit pas et le visage de la femme qui n’utilise pas la bonne
crème de beauté et qui donc a vieilli. Le visage de la femme qui utilise le bon « cosmétique » est un
visage qui est resté magnifiquement uni. Le visage de la femme sur lequel le temps a posé son
empreinte est craquelé. Voilà comment le temps s’y prend pour altérer, changer les choses. Il les
décompose, il les sépare en plusieurs parties.
Mais le temps ne peut rien contre l’atome ! Parce que l’atome pour les matérialistes de l’Antiquité
est un corps qui n’est pas constitué de parties, c’est un corps simple, c’est le plus petit composant
des choses. On peut décomposer les organismes en organes, les organes en cellules, les cellules en ce
qui, à un moment donné, ne peut pas être décomposé parce que l’atome est l’équivalent physique
du point mathématique. L’atome mettrait en échec le temps. Atome signifie « insécable » !
Épicure disait : « consolez‐vous du fait que tout passe, tout est altéré par le temps en pensant que les
atomes qui vous compose courent après votre mort et ne sont pas affectés par le temps ».
Oui, mais, les atomes ne sont plus ce qu’ils étaient. En effet la science moderne s’est rendu compte
que les atomes n’étaient pas simples et qu’ils étaient eux même composés de plusieurs parties, les
électrons, les neutrons puis, après, les quarks. On a l’impression qu’on n’en finit pas avec la division.
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Nous sommes arrivés aujourd’hui à faire ce que l’étymologie nous interdisait de faire, c'est‐à‐dire
couper les atomes. L’énergie atomique est obtenue par la scission, la fission de l’atome. Cela
scandalise l’helléniste qui sommeille en nous que d’imaginer la fission de l’atome. Comment couper
l’incoupable ? Fission de l’atome est une expression qui n’a pas de sens ! Le mot fission me fait
penser à un autre mot, le mot « fesse ». Fission veut dire couper et fissure, la fente. Or aujourd’hui
on emploie très mal le mot « fesse » lorsqu’on dit qu’on caresse la fesse gauche de son amie. Seul
mérite d’être appelé « fesse », la fente qui sépare les deux globes ! Je sais que ces deux globes sont
parfois tellement admirables qu’ils ont usurpé un nom qui ne leur revenait pas ! De même, parler de
la fission de l’atome est un scandale. Et dans l’infiniment petit on a cru trouver quelque chose qui
échappe au temps eh bien non ! Même l’atome est victime, un jour, du temps.
Autre domaine dans lequel on a cru trouver quelque chose qui échappe au temps, c’est l’infiniment
grand. Aristote aurait présenté au concours « mystère permanent » les corps « supra lunaires »,
étoiles et planètes, par ce que le temps agit sur les choses « sub‐lunaires », mais, là haut, on a à faire
avec un monde où les choses ne passent pas, les étoiles ne meurent pas, les planètes sont éternelles.
C’est ce que conseillait dans une légende romantique allemande, un poète à l’un de ses amis. Cet ami
croyait avoir trouvé dans sa vie quelque chose qui échappe au temps : le cœur de la femme qu’il
aime ! Il est tombé amoureux de cette femme qui est tombée amoureuse de lui et elle lui a promis
de n’être pas changée par le temps. Elle lui a dit « je t’aimerai toujours. Le temps m’aliénera mais ce
qui ne changera pas, c’est le sentiment que j’ai pour toi ». Et la métonymie de cette promesse fait
que tous les soirs, elle se trouve au même lieu de rendez‐vous, assise sur la même pierre à côté de la
même source. Elle est, en effet, là, tous les soirs. Mais un jour elle n’est plus là. Non parce qu’elle a
raté son train mais parce qu’elle ne l’aime plus. Alors, l’ami va la voir : « tu m’avais dit que tu
m’aimerais toujours ! » ‐ « Et bien peut‐être, mais j’ai changé ! » Étrange promesse que la promesse
faite « Je t’aime pour toujours si je ne change pas ». Ce qui veut dire : je t’aimerai toujours tant que
je t’aimerai. C’est la raison pour laquelle nous devons faite attention quant nous faisons rimer
« amour » avec « toujours ».
Ce poète très malheureux va voir son ami poète et lui dit « les femmes sont vraiment versatiles,
capricieuses, elles ne tiennent aucune promesse» et lui demande « Et toi, comment fais‐tu ? »‐ Son
ami répond : « Je ne risque pas pareille mésaventure, je suis tombé amoureux d’une étoile et les
étoiles sont plus fidèles que les femmes ! » Elles ne cessent pas de briller pour moi.
Aristote avait tort de penser les étoiles comme êtres permanents, car là encore, les étoiles ne sont
plus ce qu’elles étaient. Nous savons aujourd’hui qu’une étoile nait et meure.
Trouverons‐nous quelque chose qui échappe au temps dans le domaine des dieux ? Tout simple
qu’on l’ait cru, l’atome est un être matériel sur lequel le temps agit. Toute éloignée qu’elle soit,
l’étoile est aussi un être matériel. Mais les dieux sont immatériels ! Donc le temps ne peut agir !
Est‐ce qu’Éros, Aphrodite et compagnie vivent encore ? Le grand Pan est mort nous disait Brassens et
aujourd’hui nous ne croyons plus aux dieux auxquels ils croyaient. Les dieux grecs sont morts avec la
civilisation qui les adorait. Gainsbourg l’avait résumé de façon magnifique : « Les hommes ont créé
les dieux, l’inverse reste à prouver ! » Si les dieux sont le produit d’une civilisation, ils meurent
lorsque cette civilisation disparait. Ces dieux païens qui ne sont que des personnifications des forces
naturelles sont peut être morts, mais celui d’Isaac et de Jacob, de Mahomet ou de Mohamed, de Luc,
de Matthieu ou de Jean est lui plus puissant que le temps ! Il est le maître du temps.
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Je suis d’accord avec les chrétiens, les juifs et les musulmans pour dire que si Dieu existe, il est, en
effet, plus puissant que le temps. Le problème est qu’il n’est pas sûr que Dieu existe. Le plus croyant
d’entre nous ne peut pas dire qu’il sait que dieu existe comme il sait que deux et deux font quatre.
Saint Augustin a résumé ce qu’il en est de la foi : « Avoir la foi c’est espérer plus souvent qu’on ne
doute ». Même le plus croyant d’entre nous doute. Même le Christ a douté « Eli, Eli, lama sabac‐
tani », « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as‐tu abandonné ? ». C’est un cri de désespoir et l’aurore
d’un doute.
Ni dans l’infiniment petit, ni dans l’infiniment grand ni dans le domaine des dieux, il n’y a de choses
qui échappent au temps et au pouvoir de Cronos. Peut‐être que les Grecs avaient raison de dire que
Cronos était le plus puissant de tous les dieux.
De la toute‐puissance du temps, le vieux Faust fit la triste expérience. Dans la dernière scène de la
tragédie du docteur Faust de Christopher Marlow (on connait le Faust de Goethe, moins le « Fautus »
de Marlow) Faust est un peu le modèle de l’homme moderne, celui qui par les pouvoirs de la science
espère maîtriser les choses et maîtriser le temps. Il a consacré toute sa vie à l’étude et est sur le point
de pénétrer le secret du « mystérium cosmographicium », le mystère du cosmos, sur le point
d’arriver à conclure ses recherches et il sent ses forces l’abandonner. Il appelle cela le supplice de
Tantale. Et il se dit, si seulement je pouvais revenir en arrière, effacer le temps qui a passé, me
retrouver avec un corps et un esprit tout jeune ! A chaque fois qu’un homme a envie de dépasser les
limites de la condition humaine, il y a quelqu’un que cela intéresse et qui ne tarde jamais à
rappliquer, c’est le diable ! Le grand Satan ne se dérange pas en personne, mais il délègue un
diablotin, un second couteau en royaume d’Enfer, Méphistophélès. Il va arriver à tenter Faust en lui
disant « Écoute, oui, je peux effacer le temps et te rendre tout jeune…simplement en échange tu
signe ce parchemin avec un peu de ton sang pour encre où tu t’engages auprès de mon Maître, à la
fin de ta vie ». Il hésite, mais il accepte. Il a trente trois ans de vie supplémentaires, mais qui filent
comme neige au soleil et au bout de trente trois ans, Faust n’a plus qu’une heure à vivre.
Le Faust de Marlow s’écrie : « Ah Faust tu n’a plus maintenant qu’une pauvre heure à vivre puis il te
faut périr à tout jamais, damné ». Alors Faust va utiliser tout son savoir scientifique et historique
pour essayer d’arrêter le temps. Il va essayer Épicure, Aristote, il va essayer la foi et rien ne va
marcher. Il s’adresse aux cieux : « Arrêtez‐vous sphères du Ciel toujours mouvantes, que le temps
cesse et que minuit jamais n’arrive. Bel œil de la nature, Ah lève toi, surgit sur un jour éternel. Que
cette heure soit un an, un mois, une semaine, un jour complet pour que Faust se repente et qu’il
sauve son âme ». « Oh lente, lente curite noctis equi » disait Ovide : « Oh chevaux de la nuit, courrez
lentement, lentement… » référence à la croyance qu’avaient les Romains d’une nuit apportée par les
chevaux d’argent qui tiraient un attelage d’argent où se trouvait la Lune. Le jour était, lui, apporté
par des chevaux d’or qui tiraient un attelage doré sur lequel se trouvait le Soleil.
« En dépit de mes pleurs, les étoiles cheminent, le temps maintient son corps, l’horloge va sonner et
Faust sera damné »… Et tout homme qui essaierait d’arrêter le temps est condamné à refaire la triste
expérience de Faust. Bien des poètes l’ont dit, Marlow, magistralement, mais aussi évidemment
Lamartine : « Oh temps suspend ton vol ».
Car le temps est un voleur ! C’est l’histoire d’un type qui est avec sa gonzesse à côté d’un lac et qui
espère que ça s’arrête, que le temps ne passe plus ! Mais le temps passe ! Et il vole, il prend tout. Un
troisième poète a dit la même chose, il n’est peut‐être pas du niveau de Lamartine ou de Marlow,
c’est Johnny Halliday ! Il dit la même chose lorsqu’il chante « Retiens la nuit jusqu’à la fin du
monde ».
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Malheureusement, tout désir d’arrêter le temps est forcement voué à l’échec. Et Cronos est le plus
puissant de tous les dieux. Vraiment ? Eh bien non, puisqu’il parait, d’après la mythologie grecque et
Hésiode, qu’un jour Cronos devait trouver ses limites en la personne de Zeus.
On se souvient en effet que lasse de voir son divin mari dévorer tous leurs enfants, juste après avoir
mis Zeus au monde, la femme de Cronos confie Zeus à des nymphes qui vont s’occuper de lui de
l’autre côté des montagnes de l’Olympe. Elle remplace dans les langes, le corps de Zeus, par une
grosse pierre. Au moment où Cronos croit avaler Zeus, il avale une grosse pierre et ne s’en rend pas
compte, ce qui prouve qu’il n’avait pas l’appétit très fin.
Ce que craignait Cronos dû arriver en effet, puisque Zeus va croitre en force et en beauté. Au bout de
quelques années, il va chasser Cronos et c’est Zeus qui va prendre la place du dieu des dieux. Mais
c’est vraiment Zeus qui finit par mettre fin à l’empire du temps. C’est l’homme plutôt que Zeus qu’il
faut voir dans ce fils qui dit que le temps n’aura pas toujours raison, parce que l’homme a un certain
pouvoir sur le temps.
Voilà ce que dit Hésiode : « Aidé de Métis, la ruse, Zeus fit boire à son père un breuvage qui lui fit
vomir et la pierre et rendre à la lumière les dieux issus de son temps et qu’il avait englouti. Le fait que
nous nous souvenions du passé, c’est une manière de dire à Cronos : « Ce n’est pas toi qui est tout
puissant, nous avons une certaine maîtrise du temps, nous avons certains pouvoirs sur le temps ». Et
ce pouvoir que les hommes ont toujours eu sur le temps, du simple fait qu’ils avaient une mémoire,
nous autres, hommes de la modernité tardive, l’avons encore bien plus.
L’homme de la modernité tardive est celui qui essaie encore de réaliser le grand projet cartésien :
devenir comme maitre et possesseur de la nature. Ce qui est pour nous philosophes l’acte de
naissance de la modernité, c’est ce passage du discours de la Méthode où Descartes dit que l’homme
doit se rendre comme maitre et possesseur de la Nature. Jamais un homme du Moyen Âge ne se
serait conçu comme cela. Jamais un Africain ne se serait conçu ainsi. Et dans la civilisation post‐
moderne ou de la modernité tardive, on voit l’homme essayer de multiplier les moyens de sa
maitrise pour le meilleur, bien souvent.
Michel Serres disait récemment : « Félicitons‐nous d’être né dans un monde où, grâce à tous les
pouvoirs qu’on a, il est devenu rare que l’homme ait faim, rare que l’homme ait froid, rare que
l’homme ait mal ». Rare ne signifie pas que cela n’existe pas mais en Occident, la faim, le froid, la
douleur ont reculé de manière assez spectaculaire. Toute la fin de vie de Louis XIV, roi Soleil qui se
croit tout puissant, est encombrée, abimée, altérée par une misérable fistule anale qu’aujourd’hui on
opérerait en quelques heures.
Tous ces pouvoirs l’homme peut se féliciter de les posséder, mais ce qui est arrivé en Occident, c’est
un phénomène étrange qui fait que, si l’homme maitrise de plus en plus de choses, il maitrise de
moins en moins sa maitrise ! C’est cela notre présent. Nous maitrisons de plus en plus de choses par
la technique, mais nous ne maitrisons plus la technique. L’homme moderne est celui qui n’arrive plus
à maitriser la technique. La technique c’est un effort pour maitriser la nature. Qu'est‐ce que c’est que
la maitrise de la technique, c’est la maitrise de la maitrise. Nous maitrisons de plus en plus de
phénomènes naturels, mais nous maitrisons de moins en moins notre propre maitrise. Et cela n’est
jamais aussi évident que quand on réfléchit à tout ce que fait l’homme pour se rendre maitre du
temps. Il a accéléré les moyens de communication. Il a même sa manière de parler du temps. Le
temps qui s’appréhendait autrefois et encore aujourd’hui à travers la métaphore de l’écoulement (le
temps passe, le temps fuit, le temps s’écoule) s’est appréhendé de la métaphore apparentée aux
principes capitalistes de la possession et de la rentabilité (on gagne du temps, on perd du temps, on
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manque de temps). Les métaphores que l’on utilise aujourd’hui sont celles de la compression, de la
contraction et de l’accélération.
Nous en sommes arrivés à accélérer le temps, mais nous sommes peut‐être les victimes de cette
accélération. Nous avons de plus en plus de pouvoirs, mais nous ne maitrisons plus vraiment ces
pouvoirs. Nous sommes en effet dans une culture de l’instantanéité qui finit par devenir quelque
chose comme une souffrance : la dictature du temps réel, qui régit toutes nos vies, avec ce culte de
l’urgence.
L’urgence était jadis réservée à des domaines bien particuliers où elle avait une certaine légitimité. Il
y a des urgences médicales où si l’on ne fait pas vite les choses, les conséquences sont dramatiques.
Il y a des domaines où l’irréversible est en jeu. Le problème est que cette obsession de l’urgence est
le fonctionnement usuel de toutes les entreprises avec une sorte de surenchère dans la demande.
Dans la catégorie « Urgent » il y a aujourd’hui des modes de traitement de dossier que jadis on ne
considérait pas comme urgent. Il y a aujourd’hui « urgent » et « très urgent » puis depuis peu le
« TTU » (le très très urgent). Regardez ce qui vous ait dit par quelqu’un qui veut que vous réagissiez
vite. Il vous envoie un Email avec un « point d’exclamation ». Ce point d’exclamation c’est une
sommation. Vous êtes obligé de répondre sur‐le‐champ. Je préfère, au point d’exclamation qui nous
sommes, nous arraisonne, nous mets en demeure, le point d’exclamation des philosophes : après un
point d’exclamation il y a un temps pour méditer.
Cela est inquiétant et contemporain de la non‐maitrise de notre propre maitrise. Cela se traduit par
ce phénomène très contemporain qu’est notre intolérance à l’attente. L’homme contemporain
déteste attendre. L’attente lui semble comme un manque de respect, quelque chose comme un
scandale. Pourquoi n’aimons‐nous pas attendre ? Parce que l’attente est toujours révélatrice de
notre impuissance, de notre ignorance et de notre passivité. Nous souffrons de notre impuissance.
Trépigner ne fera pas avancer les choses. L’attente nous condamne à l’ignorance, on ne sait pas
combien de temps cela va durer même si l’attente est devenue plus douce lorsque dans le métro
parisien vous avez dans toutes stations un petit écran qui vous annonce que le prochain métro va
arriver dans les deux minutes. Du coup, on est rassuré d’assurer sa correspondance ou de ne pas
avoir à différer un rendez‐vous. Enfin, la passivité. L’ignorance et l’impuissance sont vécues par
l’homme moderne comme des blessures.
Or, bien vivre c’est arriver à gouter l’attente. J’opposerai, pour finir, l’attente impatiente de l’homme
post‐moderne à la patience attentive de l’homme sage. J’ai envie de faire l’éloge de la patience,
parce qu’il y a des choses qui ne peuvent aller plus vite que la musique. Il fallait avant, des jours et
des jours de cheval pour aller à Moscou. Le train a permis que ça se fasse en quelques jours et
aujourd’hui en avion, vous êtes à Moscou extrêmement rapidement. Cela dit pour savoir ce que c’est
qu’être Russe, ce que c’est que voir le monde en russe, ça n’a servi à rien ! Pour savoir ce que c’est
que l’âme russe, il faut lire tout « Guerre et Paix » de Tolstoï. Et « Guerre et Paix » c’est long voire
même un peu longuet. Il y a des choses qu’on ne peut pas comprimer. Tous les moyens que nous
avons mis pour arriver à ce que nous espérions finissent par se retourner contre nous. Pour apprécier
la qualité de votre action, on vous demande de remplir toute une série de « tableaux Excel », toute
une série de protocoles, de procédures, d’évaluations et tout ce temps là est parfois du temps perdu
pour la simple présence en face à face.
La culture et le corps de l’autre sont des choses que l’on ne peut pas accélérer. Lorsque l’on est
devant le corps de la femme aimée, on sait que l’impatience est toujours une mauvaise chose.
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Lorsque l’on est devant le corps de celui qu’on a aimé, on sait qu’on est devant une opacité et un
foyer de non‐maitrise.
Admettre cela, c’est faire l’éloge de la patience. La patience ce n’est pas la maitrise du temps, mais
c’est l’accueil du temps. La patience ne consiste pas à répondre à la puissance du temps par la
puissance de la volonté trépignante, mais par une volonté de non‐puissance. La puissance, ce n’est
pas l’orgueilleux déni de l’attente qu’on a chez les stoïciens. Être patient, c’est savoir attendre. N’est‐
ce pas en apprenant la patience que le jeune homme est un bon amant. Ce n’est pas imposer son
temps, c’est laisser advenir le temps de l’autre. C’est se laisser envahir par le temps de l’autre. C’est
donner du temps au temps de l’autre. Et voilà pourquoi la patience fut souvent décrite comme une
vertu féminine. Pénélope, à sa manière et la femme enceinte à sa manière, savent que patience et
longueur de temps font plus que force et que rage. La patience, ça n’est pas la passivité, mais la
passion de la durée consentie et l’accueil aimant du présent. La patience est une vertu qui donne au
présent sa chance. Et de cela nous parlent magnifiquement un tableau et une chanson. J’opposerai à
ce Cronos du début, Saint Matthieu de la fin. Il y a au Louvre, un tableau de Rembrandt qui s’appelle
« Saint Matthieu et l’ange ». Qu’y voit‐on ? Un ange (les anges sont extrêmement rapides mais ne
vont pas aussi vite que Dieu, car ils ne sont pas ubiquistes comme lui, eux se déplacent à la vitesse de
la pensée) et le vieux saint Matthieu. Dans ce tableau la lumière ne vient pas du jeune, l’ange, mais
du vieux. Normalement, les anges sont les porteurs de lumière (Le plus beau des anges s’appelait
Lucifer : lux : lumière et ferro : porter).
Dans ce tableau la lumière étrange et cuivrée vient au visage du vieux parce qu’il a accepté le
passage du temps, qu’il a accepté de vieillir. La leçon du tableau, c’est que l’attente et la patience
sont l’acceptation du fait qu’on ne peut être maitre de tout. Il y a des maitrises auxquelles il faut
renoncer pour bien vivre. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a de l’incompressible.
Brassens a consacré la plus belle chanson jamais écrite au temps : « Saturne, il est morne, il est
taciturne, il porte un joli nom Saturne, mais c’est un dieu fort inquiétant, en allant son chemin
morose, il joue à déranger les roses, le temps tue le temps comme il peut, cette année c’est toi ma
belle qui a fait les frais de son jeu, toi qui a payé la gabelle d’un grain de sel dans tes cheveux,… ».
Et pour reprendre à ma manière la citation de Corneille : « c’est bien joli les fleurs d’automne, je te
regarde et je te fiche mon billet qu’ils n’ont pas menti et viens, toi ma favorite, descends donc encore
au jardin et la petite pisseuse d’en face peut bien aller se rhabiller, le temps se plait aux plus belles
choses faire un affront, il saura faner vos roses comme il a ridé mon front, on a vu ce que vous êtes,
vous serez ce que je suis…peut être que je serai vieille, j’ai vingt‐six ans et …je « t’emmerde» en
attendant proposait Brassens ! Eh bien non, j’espère qu’il y aura encore même après des années de
formation à l’urgence, des jeunes filles qui diront aux vieux, non pas je « t’emmerde» mais
écouteront ce que leurs pauvres mains leur racontent.
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Temps, subjectivité et ultralibéralisme
Fabrice LIEGARD Socio‐anthropologue
Centre d'Etude et de Recherche sur les Risques
et les Vulnérabilités (CERReV), Université de Caen Basse‐Normandie.
Le temps est un thème de prédilection pour les philosophes. Il est présent également dans les
productions mythologiques et religieuses de l'humanité. Si, comme le rappelle le mythe grec de Chronos, le
temps, dans l'absolu, nous dévore tous, il n'en demeure pas moins vrai que l'intervalle séparant notre
naissance de notre mort, est structuré et vécu différemment selon les époques, les cultures et les sociétés.
Ainsi, les sciences sociales montrent que chaque société, chaque culture, voire chaque groupe social
construit de façon singulière son ou ses cadres temporels. Le temps est tout à la fois mémoire et projection.
En son sein se construisent les identités individuelles et collectives. Porté par des imaginaires, soutenu par
des symboles, enjeu de rapports de force, le cadre temporel soumet les membres d'une collectivité à
diverses contraintes et prescriptions normatives.
Aussi, le discours social sur le temps, parce qu'il se rapporte à l'origine, aux causes premières et aux fins
dernières – cela est particulièrement manifeste dans le discours religieux – est un discours de Pouvoir, du
Pouvoir. Promulguer le comput de référence1, instituer le calendrier légal, imposer les scansions rituelles,
religieuses ou profanes, fixer les rythmes (de travail notamment), imposer les échéances, est et a toujours
été un fait de et du Pouvoir1.
On voit dès lors que le temps ne peut pas être seulement un objet livré à la méditation philosophique ou
spirituelle mais qu'il relève tout autant d'analyses sociologiques et politiques précises.

L'expérience du temps aujourd'hui
La consistance de notre temps, comme temps socialement construit, éclaire l'esprit de notre époque et la
forme nouvelle de gouvernementalité des hommes2. Notre temps est celui de la vitesse (Virilio3), de
l'urgence ( Finchelstein4, Aubert5), de l'accélération (Harmut), du culte du présent (Zaki Laïdi6, ) Il diffère du
temps de la première modernité industrielle (temps de l'usine) comme le temps des société dites premières
(temps des mythes) différait lui‐même du temps des sociétés paysannes et chrétiennes du Moyen‐âge.
1

Magoudi Ali. Quand l'homme civilise le temps. Essai sur la sujétion temporelle, 1992, Editions La Découverte; Attali
Jacques, Histoire du temps, Fayard, 1982.
1

2

Le Goff Jacques, La civilisation de l'Occident médiéval, Artaud, 1964.
Dans son livre sur Max Weber, Bouretz, souligne dans la notion de domination chez Weber « l'énigme d'une servitude

délibérément consentie, intégrée par le sujet comme composante de sa volonté personnelle. », Les promesses du monde.
Philosophie de Max Weber, Gallimard, 1996, p. 253. Ceci est proche de M. Foucault lorsqu'il écrit « J'appelle
gouvernementalité la rencontre entre les technique de domination exercées sur les autres et les techniques de soi. (…)
Je m'intéresse de plus à l'interaction qui s'opère entre soi et les autres .» Dits et Ecrits 4, p. 785.
3

Virilio, Paul, Vitesse et politique, Galilée, 1977
Finchelstein Gilles, La dictature de l'urgence, Fayard, 2011.
5
Aubert, Nicole, Le culte de l'urgence. La société malade du temps, Paris, Flammarion, 2004.
6
Laïdi Zaki, La tyrannie de l'urgence, Montréal, Fides, 1999
4
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Cette vitesse, cette accélération, que nous éprouvons tous, constitue l'essence du temps aujourd'hui.
Dans son livre La dictature de l'urgence, Gilles Finchelstein fournit de nombreux exemples de ces
accélérations. Nous changeons d'équipements (appareils ménagers, équipements électroniques, de
vêtements, ...) de plus en plus rapidement. Si ceci peut apparaître comme étant le signe d'un plus grand
confort d'existence il faut voir aussi en cela la réponse obligée à une tyrannie de la mode qui produit
stratégiquement de l'obsolescence à un rythme accéléré. Le cycle de consommation est synchrone avec
l'accélération du cycle de production des objets. Ainsi, dans le monde du travail la rapidité avec laquelle les
taches doivent être exécutées est‐elle de plus en plus élevée, que ce soit dans le monde industriel ou dans
le secteur des services, marchands et non marchands. De ce fait, il n'est plus que des taches urgentes, très
urgentes ou très, très urgentes.
Cette dictature de l'accélération temporelle touche le monde judiciaire et politique. Les procédures
d'urgence (appelées aujourd'hui procédure accélérées) sont en constante augmentation. Sur le plan
législatif ces procédures, dites accélérées, représenteraient aujourd'hui, selon Finchelstein, 65% des lois
adoptées (contre 10% entre 1958 et 1968 et 30% entre 1968 et 1981). Cette dictature de l'urgence se
traduit aussi par une inflation législative et réformatrice, les bilans d'une réforme n'étant pas encore connus
qu'une autre vient la remplacer. De ce fait, la dimension symbolique et régulatrice de la loi se trouve perdue
de vue. L'accélération vient à l'encontre de la temporalité de l'Institution et de sa fonction.
Comment, dans ce panorama, ne pas mentionner évidemment l'accélération de la vitesse des déplacements,
celle des hommes et celle de l'information.
Mais là encore nous éprouvons que ces gains de temps se voient contrariés dans leurs effets positifs par
l'abolition tendancielles des altérités – le monde devient plus petit, le passager a remplacé le voyageur – et
l'accumulation d'informations factuelles qui ne permettent pas de produire du sens.
Pour le philosophe et urbaniste Paul Virilio cette accélération est devenue la substance de notre réel.
C'est elle qui imprime à notre vie ses bouleversements continus. Avec elle, par elle, nos cadres de vie
professionnels, familiaux, amicaux perdent leur stabilité. Avec la dictature de l'urgence, passé et avenir se
dissolvent pour faire place à une succession d'évènements que nous avons de plus en plus de peine à relier.
Alors, comment investir des lieux, des relations, un emploi quand ils se trouvent marqués du sceau du
temporaire? Ce sentiment aigu d'instabilité qui rend problématiques nos investissements, nos engagements
diffuse dans le lien social, en même temps qu'une forme de nervosité, une certaine coloration
mélancolique.
Que transmettre, enfin, quand savoirs‐faire, savoirs‐être, valant pour une génération ne valent plus pour la
suivante? Sur quoi fonder la tache éducative? L'accélération généralisée des formes de la vie est ainsi
génératrice de désarroi.
Cette insécurité généralisée du fait des accélérations techniques, des accélérations des changements
sociaux et des rythmes de vie, dont la finalité semble s'être perdue est à l'origine de diverses formes de
malaises et troubles psychiques. La souffrance au travail n'en constitue qu'un des aspects, même s'il est
essentiel.
C'est à considérer l'accélération dans toutes les dimensions de notre vie qu'on peut mesurer ce qu'elle
génère en nous d'insatisfaction, de frustration et d'insécurité existentielle.
Une petite histoire que l'on trouve dans le passionnant livre du sociologue Harmut Rosa nous l'illustre
parfaitement7. Cette histoire, que je résume ici, met en scène un dialogue entre un pauvre pêcheur et un
homme d'affaires. La voici :
Dans une contrée du Sud un pêcheur est assit face à une mer d'huile. Il pêche avec une vieille canne
artisanale. Un entrepreneur prospère qui s'offre un congrès l'aperçoit. L'ayant observé un moment il finit
par lui demander pourquoi il pêche ici, alors que plus loin, près des brisants il pourrait prendre deux fois
7

Rosa Harmut, Accélération. Une critique sociale du temps, Editions La Découverte, 2010.
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plus de poissons. Le pêcheur le regarde étonné. Pourquoi faire? lui demande t‐il. Et bien, explique l'homme
d'affaires, vous pourriez vendre les autres poissons au marché de la ville voisine et ainsi vous acheter une
meilleure canne, avec des hameçons plus efficaces! Et ainsi vous doubleriez sans peine votre pêche! Et
alors? demande perplexe le pêcheur. Et alors ?! s'exclame l'homme d'affaires qui commence à perdre
patience, vous pourriez acheter un chalutier moderne et pêcher dix fois plus de poissons ! Ah oui, répond
le pêcheur? Et après qu'est‐ce que je fais? Et bien vous contrôlez la pêche sur toute la côte en faisant
l'acquisition d'une flotte de bateaux. Ah oui, répond le pêcheur, de plus en plus perplexe. Mais moi, qu'est‐
ce que je fais pendant ce temps si les autres travaillent pour moi? Et bien, dit l'homme d'affaires, vous
n'aurez plus qu'à rester assis sur la plage toute la journée, à profiter du soleil et à pêcher à la ligne. Oui,
rétorque le pêcheur, mais c'est justement ce que je suis en train de faire ! »
L'histoire nous dit Hartmut a ceci de trompeur qu'elle suggère que le sort vraisemblable du pauvre pêcheur
serait identique quoiqu'il fasse. Or, bien entendu la situation n'est pas symétrique entre le pêcheur et
l'homme d'affaires. Le pêcheur doit pêcher car il n'a pas le choix alors que l'homme d'affaires, s'il pêche,
sait qu'il pourrait faire bien autre chose : aller jouer au golf, faire du tourisme, etc. Dans les termes de
Hartmut « l'élargissement de l'horizon des possibilités est un élément essentiel de la promesse de
l'accélération ». Mais le point sur lequel je voudrais ici insister, point qui n'est pas absent du commentaire
d'Harmut, ne porte pas sur l'évidente inégalité socio‐économique et socio‐politique entre les deux
protagonistes de l'historiette. L'homme d'affaires sait qu'il pourrait faire bien autre chose s'il ne pêchait pas.
C'est ce qui lui fait craindre de manquer quelque chose. Mais quoi? Fondamentalement, tout ce qu'il
pourrait faire et qu'il ne ferait pas du fait de s'adonner à la pêche. Cette pensée suffit à générer une
frustration de type hédoniste et à assombrir son plaisir d'être là, en vacances, au bord de la mer. Sa
présence au monde s'en trouve gâchée. De plus, comme l'homme d'affaires ne cesse pas d'être homme
d'affaire même en vacances, il se dit que tandis qu'il pêcherait à la ligne, la concurrence menacerait de le
ruiner. Alors peut‐être ferait‐il mieux de ne pas perdre son temps à pêcher et s'occuper de ses affaires.
D'ailleurs, songe‐t‐il, ses lunettes de soleil sont démodées, ses vêtements de plage ne sont plus de la
première fraîcheur. Et ses amis qui passent leur temps à déménager, s'il ne s'en préoccupe pas très
rapidement il risque de perdre leur contact. Il ferait donc bien de leur envoyer un email rapidement. Mais,
voilà son ordinateur est devenu déjà trop lent pour accepter le téléchargement de la mise à jour proposée.
Il faut donc qu'il se dépêche d'en acheter un autre. Non, vraiment songe‐t‐il, il ne devrait pas rester là assis
sur le sable pendant que le monde bouge si vite autour de lui, se transforme à un rythme effréné. S'il veut
rester dans la course, il faut qu'il rentre car le monde ne l'attendra pas.
Le sentiment aigu et angoissé de la dynamique élevée de son environnement technique, social et culturel
l'empêche de trouver tout repos.
Tous auto‐ entrepreneurs ?
Notre société ne fait‐elle pas de nous tous des individus à l'image de l'entrepreneur de la fable? L'idéologie
ultra‐libérale de notre époque ne nous enjoint‐elle pas de nous comporter tous comme des auto‐
entrepreneurs de notre vie, dans la quête effrénée de la maximisation de nos plaisirs à court terme?
Certes la logique de l'accélération résulte des considérables avancées techniques. Mais il convient de
rappeler, contre une vision scientiste de la science, que les découvertes et l'usage de celle‐ci ne se font
jamais en dehors de contextes socioculturels qui vont en amplifier ou en neutraliser les conséquences. La
Chine classique, par exemple, avait fait de nombreuses découvertes (l'imprimerie, le gouvernail, la poudre
à canon, ...) qui ne furent exploitées que beaucoup plus tard par le Moyen‐âge européen. Des découvertes
majeures peuvent ainsi ne donner lieu à aucune transformation sociale.
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La dynamique du régime démocratique qui porte notre modernité politique depuis le 18ème siècle, dans la
mesure où elle vise à produire toujours plus d'autonomie peut être considérée comme un accélérateur de
temporalité. Marx, quant à lui, à souligné combien le capitalisme était révolutionnaire. En subordonnant
tendanciellement l'ensemble des pratiques sociales à la nécessité du capital, ce mode de production
bouleverse l'ensemble des pratiques et rapports sociaux. Le processus de rationalisation qu'il met en
oeuvre afin d'accroitre la plus‐value est un accélérateur de temps. Cependant la sociale démocratie, par la
construction de l'État dit Providence et de la société salariale intégrée8, a pu construire des cadres sociaux
de stabilité propre à contenir le déchaînement de l'accélération.

Le temps du néolibéralisme
Tous les observateurs s'accordent pour reconnaître qu'un nouveau monde émerge à partir des années 70‐
80. Pour parler comme Heidegger, au cours de cette décennie le marché, avec sa logique productiviste et
consumériste, arraisonne le monde. Si chaque représentation dominante du temps social émane d'une
représentation du monde, donc d'une figure du Pouvoir, alors incontestablement cette dernière a pour nom
ultralibéralisme.
L'ultralibéralisme est sans conteste cette représentation du monde qui met en oeuvre cette figure de la
vitesse, de l'accélération, de l'urgence, du « tout, tout de suite », avec les paradoxes que nous avons
rapidement évoqués et qui se traduisent par un désenchantement anxieux face aux promesses non tenues
du projet émancipateur de la modernité.
Nous ne pourrons pas comprendre le lien que nous entretenons au temps aujourd'hui, son essence qui est
d'être vitesse et accélération, si nous ne comprenons pas que le néolibéralisme9 est bien plus et autre
chose qu'un régime économique. Le néolibéralisme est ce que Mauss a appelé un « fait social total », c'est
à dire un fait social qui englobe toutes les dimensions du social, c'est à dire de notre existence. Il est ainsi un
régime particulier de la production de l'identité, de la subjectivité, un régime libidinal et éthique nouveau.
C'est ce en quoi il informe nos pratiques professionnelles, familiales, amicales, politiques.
Pour le comprendre il faut se souvenir que les penseurs du libéralisme classique (Adam Smith, Ricardo,
Tocqueville, Benjamin Constant...), avaient pour objectif la promotion d'un citoyen éclairé, soucieux du bien
commun tout autant que de son bien propre. Si la conjonction des vices privés devait produire de la vertu
collective c'était tout de même la vertu collective qui était la finalité. Adam Smith, nous l'oublions trop
souvent, défend dans sa Théorie des sentiments moraux, la capacité de l'homme à émettre des jugements
désintéressés, contre une vison uniquement égoïste et intéressée de ce dernier. La sympathie, au sens
d’empathie, de capacité de comprendre un autre en se mettant à sa place, occupe, comme le rappelle
Christian Laval10, une place centrale dans sa pensée.
C'est sur le fonds de cette pensée libérale qu'a pu se construire, au travers des luttes sociales, le
compromis social démocrate dont R. Castel a retracé de façon détaillée la genèse.

8

Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat,
coll. Folio, éd. Gallimard, 1999
9
Nous utilisons le singulier par commodité. Pour plus de précisions on lira utilement les ouvrages de Serge Audier , Le
colloque Lippmann, aux origines du néo-libéralisme, Edition Le bord de l'eau, 2008; Néo-libéralisme(s), une
archéologie intellectuelle, Grasset, 2012. L'ultralibéralisme est la tendance victorieuse du courant le plus
déréglementariste du néo-libéralisme.
10
Laval Christian, L'homme économique. Essai sur les racines du libéralisme, Gallimard, 2007
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Or, et pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, est apparue dans l'entre deux guerres une
nouvelle conception du marché, où un certain nombre de penseurs et de politiques influents décidèrent
qu'il fallait en finir avec le marché régulé par le social, le marché encastré dans le social, et imposer de façon
très volontariste, un nouveau type de marché dit de concurrence libre et parfaite, un marché émancipé des
régulations sociales. Cette nouvelle conception fut provisoirement stoppée après la seconde guerre
mondiale, mais va triompher dans les années 70‐80, en s'imposant à la droite humaniste et à la gauche
gouvernementale.
Pour ses doctrinaires l'économie doit structurer l'ensemble des activités de la société. Le social doit se
résorber dans l'économie, pensée de façon très positiviste comme un domaine auto‐consistant, total(litaire)
ayant sa science propre. Ceci est très clairement affirmé chez G. Becker, prix Nobel d'économie, lorsqu'il
énonce que : « The economic approach provides a valuable unified framework for understanding all human
behaviour »11. Pour Hayeck, autre grande figue mondiale de l'économie ultralibérale, les choses sont claires
également : « Ce sont les relations économiques qui sont au fondement du lien social ».
M. Tatcher dira, elle, que « L'économie doit changer l'âme » (The économie must change the soul)
La société n'est donc plus qu'un immense marché qui doit s'autoréguler, c'est à dire qui ne doit connaître
nulle entrave institutionnelle. Les seules institutions tolérables sont celles qui visent à libérer des entraves
dues aux pesanteurs sociales, des freins que génèrent les institutions. L'ultralibéralisme est une politique
qui promeut la mise en circulation généralisée, et donc accélérée, des hommes, des biens et des services.
Dans ce cadre l'État ne se désengage pas, il n'est pas inactif : tout au contraire l'État travaille de façon
continue, avec acharnement, de façon multiforme à transformer la société en Marché total12.
Il impose partout le modèle de la concurrence, du « new free market » comme modèle et impose ses lois et
ses méthodes, comme modèle universel et exclusif du lien social et du comportement des agents sociaux.
Naturellement, l'État se conçoit lui‐même sur le modèle de l'entreprise. Il s'applique à lui‐même en premier
ses propres règles. Chaque organisation, y compris publique non marchande (voir le New Public
Management, la R.G.P.P) et chaque citoyen doit se concevoir d'un côté comme entrepreneur producteur de
sa propre vie, plié au principe de la concurrence et, de l'autre coté, comme consommateur optimisant ses
profits, sa jouissance.
Il importe donc au plus haut point de comprendre que le néo‐libéralisme est une rationalité totalisante, une
nouvelle construction anthropologique de l'homme, une nouvelle forme de gouvernementalité (pour
reprendre un concept de M. Foucault)
Il ne s'agit plus de produire des citoyens comme dans la culture humaniste de la sociale démocratie, de
gauche ou de droite, et donc de maintenir des séparations entre école et marché, entre justice et marché
etc., chacune ayant leur temporalités spécifiques, mais de faire en sorte que le tout de l'humain
fonctionne selon la seule logique de l'évaluation – cette fameuse évaluation ! ‐ coût/bénéfices dans laquelle
toutes les situations de vie doivent pouvoir être appréhendées comme des situations de marché.
Le seul rôle dévolu à l'État est « de garantir la liberté des contrats, l'inviolabilité de la propriété et le devoir
de garantir le dédommagement (sic) d'autrui pour les torts qu'on lui inflige » . L'État du néolibéralisme est
loin d'être un État faible et en retrait!

Temporalité ultralibérale, travail éducatif et subjectivité

11

« L'approche économique fournit le cadre intellectuel (ou la trame) unifié de valeurs pour comprendre tout le

comportement humain ». G. Becker et M. Friedmann, inspireront les politiques de M. Tatcher et de R. Reagan.
12

Ce que Dany-Robert Dufour appelle le divin Marché, Le Divin Marché, Edition Denoël, 2007
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L'ultralibéralisme introduit un nouveau rapport temporel du sujet à l'objet cause du désir, rendant
incontestablement plus difficile la tache éducative. Au circuit long et socialisant du désir il promeut le circuit
court et autistique de la pulsion. En effet, dans la vision ultralibérale de la société le sujet est dissout dans
le consommateur, la Culture dans les savoirs pragmatiques et opérationnels, la formation de l'esprit dans
l'acquisition de compétences, la connaissance du monde dans l'information et la communication.
D'institution, l'École est de plus en plus conçue comme un prestataire de service évaluable selon les
critères de satisfaction propres au Marché13.
Se pose donc la question de ce que devient la Culture en tant qu'ordre symbolique ayant à produire des
sujets dans une telle représentation du lien social.
La fonction de la culture en tant qu'ordre symbolique est fondamentalement de proposer des
symbolisations collectives des différents Interdits humanisants, lesquels se ramènent in fine à l'interdit de
l'Inceste, ces interdits étant ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelle des Nom‐du‐Père. Cela signifie
simplement que pour devenir sujet humain l'homme doit renoncer à l'obtention de l'objet qui lui donnerait
la jouissance absolue. Il n'est d'humanisation que dans l'acceptation de cette perte structurante. En
accédant à l'Etre par et dans l'ordre du langage le sujet ne peut plus avoir à faire qu'à des tenants‐lieu de
l'objet, celui‐ci étant structurellement perdu d'être hors langage, hors symbolique ( ce que Lacan nomme le
Réel). Le processus de subjectivation (ou d'humanisation, c'est la même chose) consiste donc en
l'acceptation du renoncement nécessaire à la croyance en la possibilité de retrouver une jouissance
originaire, supposée totale et perdue. Car cette quête d'une jouissance absolue est mortifère comme cela
est avéré dans les formes graves de toxicomanies. La jouissance sans limite s'y démontre équivaloir à la
disparition du sujet. C'est donc grâce à ce renoncement que le sujet va pouvoir déployer son désir dans les
circuits longs de la socialisation (appelée par Freud sublimation).
Le désir, la subjectivité ne peuvent donc se déployer qu'à partir d'un manque à Etre assumé et symbolisé.
N'ayant à faire qu'à des substituts, la satisfaction du désir se montre toujours décevante car limitée. Toute
satisfaction laisse un reste, car du fait d'être entré dans le langage, le "Tout", la totalisation de l'Être est
impossible.
Or le Marché travaille à faire croire, par tous les moyens de propagande dont il dispose, que la déception
est contingente et peut être abolie. Le Marché, accouplé au sans limite de la techno‐science14 profère qu'il
est légitime de vouloir résorber le manque qui nous constitue, qui est au coeur du désir, au coeur de ce qui
nous fait humain.
Le Marché fonctionne comme un nouveau surmoi ordonnant de consommer la multitude d'objets offerts à
la quête entretenue de jouissance des producteurs/consommateurs.
Le mirage d'une satisfaction par un objet qui serait enfin adéquat est une forme de destitution du manque
et de la limite sur lesquelles repose le désir. Se trouvent ainsi ébranlées les capacités de symbolisation du
sujet. Se trouve menacée la dimension proprement humaine du lien social qui ne peut se soutenir que de
l'échange symbolique, échange symbolique qui lui‐même suppose l'interdit (ou l'exclusion) de la jouissance.
Donc nous voyons très bien en quoi la domination hégémonique du Marché, avec sa temporalité de
l'immédiateté, fragilise le travail de symbolisation de la pulsion et atteint la capacité du sujet inscrit dans ce
social‐là à assumer quelque chose de la limite humanisante.
Historiquement, le Marché fut émancipateur tant qu'il était régulé par l'État social et contenu par des
idéaux symboliques qui maintenaient la primauté du lien social sur les jouissances solipsistes. Avec
l'ultralibéralisme le processus de civilisation s'inverse. La démocratie avance contre elle‐même, pour
reprendre la formule de Marcel Gauchet, et fabrique de l'individualisme négatif :
13

Les proviseurs et recteurs recevant des primes selon leur performance managériale depuis un an.

14

Lebrun Jean-Pierre, Un monde sans limite, édition Erès, 1997.
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"Qui ne voit aujourd'hui, écrit‐il , que la crise dans laquelle nous sommes entrés à partir de 1974‐1975 ne se
réduit pas à une crise économique? Elle est aussi une crise des régulations sociales. Elle est d'abord, peut‐
être, une crise anthropologique, une crise de la mobilisation des personnes.(…) C'est à une véritable
intériorisation du modèle du marché que nous sommes en train d'assister‐un évènement au conséquences
incalculables, que l'on commence à peine à entrevoir. Du marché sexuel au marché politique, cette
appropriation inconsciente a d'ores et déjà infléchi une large palette de comportements, mais elle travaille
plus profond. C'est la constitution intime des personnes qu'elle contribue à remodeler 15"
La temporalité produite par l'ultralibéralisme est une forme essentielle de la manifestation du pouvoir au
sein duquel nous nous construisons comme acteurs sociaux. On voit le danger qu'il y aurait à ne considérer
ce pouvoir que sous l'angle d'une puissance extérieure à notre désir. C'est au sein même de notre
subjectivité désirante qu'il s'exerce. Mieux vaut le savoir si l'on ne veut pas se laisser trop prendre dans la
jouissance à laquelle il nous convie.

15

Gauchet, Marcel, La religion dans démocratie,folio essais, 2002, p118-119.
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Enseignant IUFM, école interne de l’Université de Cergy Pontoise
daniel.bourdeau@iufm.u‐cergy.fr

1‐Le temps est un objet d’apprentissage
Apprentissage du temps et développement de l’enfant

La perception du temps désigne la perception subjective que l'on a de l'écoulement du temps.

Si nous possédons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un nez pour sentir, nous
n'avons pas de récepteurs sensoriels dédiés à la perception du temps.
Apprentissage du temps et fonction cérébrale :
Percevoir le temps, le cerveau comme horloge interne

Nous percevons l'écoulement du temps.

C’est une fonction cérébrale nécessitant une certaine maturité intellectuelle qui va permettre
d’appréhender la question du temps.

C’est par l’éducation et la formation que l’enfant va pouvoir construire son rapport au temps.
L'étude de la perception du temps naît de situations où se rencontrent :

Les expériences psychologiques.

Les réflexions philosophiques.

Les mécanismes fondamentaux du cerveau.
Le pédagogue va former l’enfant à :

La perception des durées.

La perception et la production de rythmes.

La perception de l'ordre temporel et de la simultanéité.

Et ainsi sensibiliser à ses caractéristiques.
Irréversibilité, simultanéité, durée, chronologie.
L’enfant de 3 ans : le temps du sujet
L’enfant de 3 ans perçoit, puis intègre progressivement :

Son entrée dans le rythme circadien, à mesure que l’enfant règle son sommeil sur l’alternance des
jours et des nuits.

Le moment où l’enfant identifie spécifiquement le temps de la sieste et le sommeil nocturne.

L’alternance entre sa vie en famille et les modes de garde dont disposent les parents.
Apparition du concept de temps dans le langage

C’est le langage qui va permettre l’entrée en subjectivité (concept élaboré par le linguiste E.
Benveniste, 1966), et s’annexer l’expression de la temporalité.

« On va chez mamie dans combien de dodos ? », perception subjective du temps, l’enfant perçoit
des séquences courtes et il s’y situe.

Emergence de l’expression « tout à l’heure », qui marquera l’idée d’une action dans un autre temps
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que le présent. Sans distinction précise entre passé et futur.
L’enfant devient élève : entrée à l’école maternelle et accès au temps social

Il faut construire la représentation du temps. L’enfant avant 7 ans n’est pas en capacité de remonter
au‐delà d’un temps générationnel, « ma maman a été une petite fille, et ma grand‐mère aussi ».

A l’école, il va apprendre à synchroniser son temps avec des enfants de son âge et « devenir élève ».

Selon R. Brissiaud (1994), il y a un lien intime entre conceptualisation du temps et de l’espace. Pour
s’aider à concevoir le temps, l’homme a besoin de le spatialiser. Nous pouvons nous en donner des
images mentales grâce à des supports tels que montres à aiguilles, calendriers, agendas, frises
chronologiques. Sans ces analogies spatiales du temps, seule notre mémoire serait sollicitée. Et nos
capacités seraient vite saturées. De là, Brissiaud propose des modalités de travail en classe pour
construire le temps à l’école maternelle.
Apprentissage du temps à l’école maternelle

Les élèves s’approprient les repères chronologiques qui conditionnent la construction de la notion
de temps, dans ses différentes dimensions : temps court (activité avec son « avant » et son « après
», journée) et temps long (succession des jours dans la semaine et le mois, rythme des saisons).

L’enseignant(e) le sensibilise à la dimension chronologique du temps et l’aspect cyclique de certains
phénomènes (saisons) ou de certaines représentations du temps (semaine, mois…).

La notion de durée se met en place. L’objectivation de la durée est difficile. Elle est aidée par
l’évocation de repères partagés (durée de la récréation, récitation d’une partie de la suite des
nombres…), puis par le recours à des instruments (sablier, clepsydre, horloge, montre…).
Apprentissage du temps en petite section 3‐4 ans
Le vocabulaire « avant, après, maintenant » est utilisé dans le cadre d’une activité ou pour relier

deux activités : « avant le goûter, après le goûter »…

De nombreuses activités rituelles sont autant de marqueurs du temps dans une journée d’école
maternelle.

Lorsque des journées sont rythmées à l’identique, certains événements peuvent être anticipés ou,
au contraire, remémorés (par exemple en organisant une suite de photos ou d’images évoquant des
événements réellement vécus par les élèves).

Le « matin » est distingué de l’« après‐midi » et les termes « hier, aujourd’hui, demain » sont
progressivement utilisés. Une éphéméride est installée dans la classe et permet un début de prise
de conscience de la succession des jours.
Apprentissage du temps en moyenne section 4‐5 ans

La notion de chronologie se consolide, d’abord à partir des événements familiers de la vie de la
classe : succession dans la journée, d’un jour à l’autre, pendant la semaine. Le codage des
événements et le langage utilisé permettent d’évoquer, de reconstituer ou de prévoir de telles
successions.

Le calendrier (sous diverses formes, de préférence linéaires) permet de fixer la succession des jours
de la semaine, de les nommer, de s’intéresser à leur numérotation et d’aider à la prise de
conscience du caractère répétitif des noms des jours. Il permet une sensibilisation au caractère
irréversible du temps qui passe.

La simultanéité est révélée lors d’activités fonctionnelles : ‐démarrer un jeu rythmique en se
synchronisant avec les autres ‐chanter en chœur ‐s’arrêter au même moment dans des séances de
motricité…
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Apprentissage du temps en grande section 5‐6 ans

Les activités relatives à la chronologie évoquées pour la moyenne section sont reprises et enrichies,
par exemple en exploitant des événements marquants de la vie de la classe ou des élèves : visite au
musée, venue d’un conteur, anniversaire…
Le vocabulaire « avant, après, maintenant » est enrichi de nouveaux termes : « en même temps

que, plus tôt, plus tard, hier, aujourd’hui, demain, dans deux jours, avant‐hier, après‐demain, la
semaine prochaine… ».

Les événements sont situés dans la journée (certains peuvent être repérés sur l’horloge présente
dans la classe), dans la semaine, dans le mois, dans l’année : les divers types de calendriers
constituent pour cela des instruments précieux.

Quelques éléments relatifs à la vie des parents et des grands‐parents permettent une toute
première familiarisation avec le temps historique. Une première frise chronologique peut alors être
esquissée pour signifier le temps qui passe.

L’idée de simultanéité continue à être travaillée dans des activités fonctionnelles : simultanéité des
instants (démarrer au même moment…), simultanéité sur la durée (certains dessinent pendant que
d’autres préparent un gâteau pour le goûter…).

La notion de durée s’affirme. Des outils divers (comptage régulier, clepsydre, sablier, horloge…) sont
utilisés pour comparer des durées.
En grande section, on commence à verbaliser et à écrire le temps

Passage du langage d’action au langage d’évocation. Quand le temps entre dans l’évocation, voilà
bien une étape difficile !

Quand j’écris, selon M. Brigaudiot, je vise le « pas ici pas maintenant ». J’écris pour quelqu’un qui
n’est pas là, pour communiquer une trace (informer). Mais aussi pour me souvenir, construire ma
mémoire.
2‐Temps scolaire, rythmes scolaires
Temps scolaire, rythmes scolaires… et l’enfant dans tout cela ?
Vers des rythmes éducatifs

Histoire succincte du calendrier scolaire en France

3ème République, 1882 : l’écolier est en classe 6 h par jour et 5 jours sur 7. Il a 2 jours vaqués
hebdomadaires : le jeudi laissé vacant pour l’éventuelle instruction religieuse et le dimanche. Les
grandes vacances durent 1 mois et demi ; s’y ajoutent une semaine à Pâques et quelques jours
fériés dans l’année.

Fin des années cinquante : l’équilibre entre temps de travail et de repos pour l’élève est souligné
par les pouvoirs publics. Une circulaire de 1956 recommande la suppression des devoirs du soir.
Une prise de conscience.

Années soixante : avec la croissance économique, la démocratisation et la massification du
tourisme, le calendrier scolaire est moins un enjeu politique et moral, et devient un enjeu
économique pour les professionnels du tourisme.

1969 : arrêt des cours le samedi après‐midi.
Le temps de présence de l’élève à l’école passe de 30 à 27 h.

1980 : un rapport du Conseil économique et social souligne que la France est le pays où la durée des
grandes vacances est la plus longue avec la journée scolaire la plus chargée.
Les études scientifiques soulignent la fatigue des enfants à l’école, en particulier en octobre‐
novembre et février‐mars et la nécessité de vacances de 10 jours au moins à ces périodes pour
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l’enfant.
1983 : naissance de la politique d’aménagement du temps scolaire (ATS),
1986 : la périodicité 7 semaines de travail suivies de 2 semaines de repos est instituée (appelé
rythme 7 – 2). Les vacances d’été durent 2 mois.

2008 : institution de la semaine de quatre jours.
Le temps de présence de l’élève à l’école passe de 27 à 24 h.
Passage brutal (et très impréparé) à la semaine de 4 jours. Suppression du samedi matin.
Décision populaire auprès des parents qui gagnent le week‐end en famille. Mais que gagnent les
enfants ?
Vingt‐quatre heures sur six jours sont beaucoup plus efficaces que sur quatre : tout le monde le sait.
Du professeur Debré au docteur Hubert Montagner, les médecins ont répété que six heures de
classe pour des enfants de moins de 8 ans, c'est trop pour être efficace.
Dans le même temps apparaissent des programmes qui disent « revenir aux fondamentaux », concis
dans leur rédaction mais très pesants dans leurs implications.
Du coup, certains spécialistes des rythmes scolaires (comme François Testu, chronopsychologue) en
concluent que les programmes ne sont plus adaptés à ce nouvel emploi du temps.

Rapport de l’OCDE publié en 2008.
 La situation de la France est particulièrement défavorable aux enfants :


Le nombre d'heures annuel passées en classe est l'un des plus élevés pour les enfants de 7‐8 ans.



Il apparaît que le nombre de jours passés à l’école est l'un des plus bas pour les enfants de 7‐8
ans

Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant
Pour l’ANM (Académie Nationale de Médecine), un groupe de travail est chargé d’apprécier
l’aménagement du temps scolaire sur la santé de l’enfant. Après avoir décrit l’organisation actuelle du
temps scolaire en France dans la journée, la semaine et l’année, le rapport souligne :

1) l’importance de la prise en compte des rythmes chrono‐biologiques et psychophysiologiques de
l’enfant dans toute réflexion sur cette question ;

2) la désynchronisation des enfants c’est à dire l’altération du fonctionnement de leur horloge
biologique lorsque celle‐ci n’est plus en phase avec les facteurs de l’environnement entraînant
fatigue et difficultés d’apprentissage ;

3) le rôle néfaste à cet égard de la semaine dite de 4 jours sur la vigilance et les performances des
enfants les deux premiers jours de la semaine liées à une désynchronisation liée au week‐end
prolongé ;

4) le rôle primordial du sommeil chez l’enfant car il permet un développement harmonieux de
l’enfant, restaure les fonctions de l’organisme, permet de lutter contre la fatigue et favorise les
apprentissages.

A la suite de ce rapport, l’Académie nationale de Médecine émet à l’intention des pouvoirs publics
et des parents des recommandations qui, en mettant l’enfant au centre de la réflexion, insistent sur
les liens entre temps scolaire et santé de l’enfant.
Enfin, l’ANM s’adresse aux parents d’élèves et aux collectivités locales pour leur rappeler que les
apprentissages sont aussi impactés par le rythme de vie des familles.

Rôle fondamental du sommeil pour la bonne santé de l’enfant, quantité de sommeil suffisante et
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horaires de lever et de coucher réguliers.
Maîtrise du temps passé par les enfants devant un écran à moins de 2 heures par jour
(recommandation de l'Association américaine de pédiatrie) et éviter la télévision avant le coucher.
Supprimer télévision et consoles de jeu de la chambre de l’enfant.
Aménager le temps périscolaire et favoriser les activités structurées sportives et culturelles.

Vers la conception de rythmes éducatifs
Antoine Prost, historien de l'éducation, dans les colonnes du journal Le Monde pousse un mémorable
«coup de gueule » à propos des rythmes scolaires imposés en 2008 par les nouveaux programmes :

« Ceux qui se prétendent démocrates et défenseurs du service public et ne dénoncent pas
aujourd'hui cette entreprise de déconstruction sont des menteurs. Les parents informés des classes
moyennes et supérieures sauront compenser, par des recours divers et payants, mais fiscalement
avantageux, les insuffisances organisées de l'école publique. Les milieux populaires, eux, feront les
frais de cette amputation.

Il ne faut pas se payer de mots. J'attends qu'on m'explique comment des programmes plus copieux
contribuent au resserrement sur les fondamentaux, et comment on apprend plus et mieux en
travaillant moins. »
3‐ Le pédagogue et le politique
En 1983, le ministre Alain Savary avait incarné une volonté politique :

Naissance de la politique d’aménagement du temps scolaire (ATS) à partir des résultats de la
consultation‐réflexion sur l’école lancée par Alain Savary.

Mais quelles décisions politiques depuis 30 ans pour aménager le temps de l’enfant ?

Quel projet courageux pour demain ?
Ecole et politique, des temps asynchrones

Une véritable réforme d’envergure, une refondation, demande de nombreuses années pour porter
ses fruits et être évaluable car le temps pour changer l’école est un temps long.

La refondation conduisant à une amélioration durable de l’école, notamment sur cette question des
rythmes éducatifs, peut demander un temps bien supérieur à la durée du mandat des hommes
politiques. Le temps du politique est un temps court.

Cette refondation des rythmes éducatifs demanderait un consensus politique car pour changer l’école
il faudrait bousculer des principes très installés et concilier des idéologies parfois antagonistes. Faire fi
du travail de sape des lobbies et ne considérer que le strict intérêt des enfants. Difficulté à déplacer les
habitudes des enseignants.



Repenser la durée de la journée scolaire, la durée des vacances.
Concevoir un accompagnement de l’enfant dans une journée qui ne fasse pas de l’école le seul
horizon de sa vie quotidienne.

…mais aussi, sur un plan connexe :

Assumer le passage à une évaluation qui s’écarte de la note, du classement

Mettre fin à la compétition scolaire.

S’écarter de la vision qui place un enseignant par classe et de la norme qui porte de fait à 30 les
effectifs de nombreuses classes urbaines.
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Admettre qu’enseigner est un métier qui s’apprend.
Accepter les comparaisons internationales des systèmes éducatifs, et prendre courageusement le
cap de mutations de nos conceptions sur l’école.

Le temps de rêver d’un autre monde

Le président qui mènerait un tel chantier devrait admettre que le temps de cette action dépasse le
temps de son mandat.

Ce serait ainsi un homme d’état avisé, qui travaillerait qualitativement pour l’intérêt supérieur des
temps à venir.

Il renoncerait à mettre en statistiques les succès de la seule action immédiate pour l’Ecole, au
bénéfice de nos enfants.

Il mobiliserait les hautes valeurs morales, trouverait le consensus, rassemblerait les énergies pour
édifier l’accompagnement de l’Enfant vers l’Homme.

Bibliographie succincte

Benveniste, E., (1966). – Problèmes de linguistique générale, 1. – Paris : Gallimard.
Coordonné par Brigaudiot M. (2000). – Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle. – Paris :
Hachette éducation, INRP.
Boulard C., Brissiaud R., Ouzoulias A., Riou M (2002) : ‐J’apprends les math Grande Section, livre du
maître. Paris : Retz
Prost A. Article paru dans l'édition du 29.05.08 du journal Le Monde. ‐Un Munich pédagogique.
Consultable pour les non abonnés sur lien : http://blogs.mediapart.fr/edition/changer‐les‐rythmes‐
scolaires‐lodeve/article/210111/un‐munich‐pedagogique‐un‐texte‐reli
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LE TEMPS
Christine DE CAMY
Psychologue clinicienne

« Qu’est ce que le temps ? interroge Saint Augustin. Si personne ne me le demande, je le sais. Si
quelqu’un me pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. » (1)
Comment dire le temps ? Comment l’habiter ?
Le passé n’est plus, bien qu’il reste présent, ne serait‐ce que dans le souvenir ; le futur n’est pas
encore, mais il est tout de même là, dans ce que j’imagine. Et le présent ? Combien de temps dure le
présent ?
Le temps ne laisse pas en repos.
« Il faudrait arriver plus tôt que lui, écrit Henri Michaux, vous voyez ce que je veux dire, rien qu’un
petit peu avant ». (2)
Trop tôt, trop tard : chacun peut accentuer une modalité temporelle, être plutôt nostalgique, plutôt
dans l’attente ou comme arrêté, suspendant alors le temps.
Le temps ne laisse pas en repos, il manque ou s’étire. On s’en débrouille mal, le plus souvent. Seuls le
maître et l’imbécile s’y retrouvent, ironise Lacan.
Mais alors qu’est‐ce que le temps ?
Il y a celui qui est valable pour tous, ou presque, découpé en heures, en jours, en années, celui qui
nous permet de nous situer dans une période donnée et de repérer un avant, un après.
Christian Boltanski collecte objets et photos de différentes personnes et d’événements marquants
(mariage, deuil, anniversaire), il les expose dans des vitrines et invente ainsi une biographie qui fige
quelques périodes dans lesquelles ceux de sa génération peuvent se reconnaître. L’histoire personnelle
devient collective.
Georges Perec écrit Je me souviens. (3)
Je me souviens avoir obtenu, au Parc des Princes, un autographe de Louison Bobet (27)
Je me souviens du jour où le Japon capitula (40)
Je me souviens des postes à galène (47)
Je me souviens des scoubidous (62)
Je me souviens qu’à Villard‐de‐Lans j’avais trouvé très drôle le fait qu’un réfugié qui se nommait
Normand habite chez un paysan nommé Breton (69)
Je me souviens de Papa, maman, la bonne et moi (82)
Je me souviens des troisièmes classes dans les chemins de fer (115)
Je me souviens quand on revenait de vacances, le 1er septembre, et qu’il y avait encore un mois de
vacances.
Je me souviens de Mai 68 (174)
Je me souviens du Biafra (175)
Je me souviens des actualités au cinéma (461)
Le rapport au temps, chronologique, qui nous permet de nous situer dans une période et d’anticiper
sur la suivante, exige un certain rapport au langage. La parole a à voir avec la succession, la signification de
la phrase ne se boucle que rétroactivement : « le B‐A BA de la temporalité exige la structure du langage »
(4), et demande de pouvoir en faire une certaine lecture.
On sait le temps qu’il faut à un enfant pour apprendre à lire l’heure et pour se retrouver dans les
temps grammaticaux des verbes.
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Ainsi nous avons un calendrier, nous achetons un agenda, nous construisons un emploi du temps. On
note ce qui doit être fait, à telle date, on essaie de régler le temps, éventuellement de le partager avec
d’autres. On note pour nous souvenir, pour ne pas oublier.
Ce découpage du temps donne un cadre.
Que se passe‐t‐il quand il bouge ? On le sait, pour certains de ceux que vous accompagnez, de ceux
que j’écoute, si l’on dérange une habitude, si l’on déplace un RV, ça ne va plus ; chaque ponctuation du
temps est difficile, et remettre en place une régularité, une certaine tranquillité dans la régularité, sera tout
un travail.
Par ailleurs, quelle place fait‐on dans cet emploi du temps, souvent surchargé, pour l’imprévisible ?
Pour ce que demande ce jour‐là telle personne comme attention supplémentaire ?
Le temps linéaire est sans cesse bousculé par un autre temps, qui a sa logique, celui du sujet.
J’extrais de la phrase de Saint Augustin celle‐là : « Si quelqu’un me pose la question, je ne sais plus. »
Le rapport de chacun au temps brouille le temps chronologique.
Dans le Je me souviens de Georges Perec, il y a des souvenirs justes et des souvenirs faux. Cela fait
partie du jeu. « Il faut qu’il y ait du jeu, écrit‐il, comme on dirait d’une porte qu’elle a du jeu ». (5)
Le livre fourmille d’erreurs que Perec décide de ne pas corriger car, dit‐il encore : « il y a quelque chose
d’incertain dans le petit tremblement du passé ».
L’événement ne suffit pas à dire le temps, s’y ajoute la façon dont il est vécu, comment il se dit et d’où
il se dit.
Personne ne pourrait écrire les mêmes 445 Je me souviens qui sont dans le livre, pense Perec, car
chacun choisirait une configuration unique.
L’anamnèse ne peut à elle seule dire les moments constitutifs d’un sujet, elle ne peut qu’aligner des
faits, décrire une succession d’événements imaginés, par son lecteur, importants. Ceux qui ont marqué
particulièrement ce sujet‐là, ceux qui constituent pour lui une ponctuation du temps, une période cruciale,
un moment de bascule éventuellement, ces moments‐là ne peuvent se dire de l’extérieur, sauf à citer celui
qui parle. Et après en avoir isolé certains points et repéré avec lui les effets. Ce qui demande un temps
spécifique à chacun. Et un temps d’accompagnement et d’écoute qu’on ne peut anticiper.
L’homme pressé et le travailleur social surchargé d’aujourd’hui peuvent‐ils se mettre au pas de ce
temps du sujet, incompressible ?
Il faut du temps. Pour raconter son histoire, pour l’interroger, pour repérer ce qui s’y répète, ce qui du
passé pèse dans le présent. Pour se positionner face à ce qui s’est vécu, pour en tirer des conséquences et
faire des choix. Pour, à partir du passé et du présent, imaginer le futur.
« Je n’ai pas de souvenir d’enfance, écrit Georges Perec (W ou le souvenir d’enfance). Jusqu’à ma
douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à
6 ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard‐de‐Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari
m’adoptèrent.
Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son évidence apparente, son
innocence me protégeaient, mais de quoi me protégeaient‐elles, sinon précisément de mon histoire, de
mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était ni sèche,
ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente.
« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance » : je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une
sorte de défi. L’on n’avait pas à m’interroger sur cette question. Elle n’était pas inscrite à mon programme.
J’en étais dispensé : une autre histoire, la Grande, l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma
place : la guerre, les camps ». (6)
Il faut du temps, un temps propre à chacun.
Le temps du sujet, s’il se noue au temps chronologique, ne s’y confond donc pas. Il s’en distingue
même sur certains points radicalement. J’en soulignerai ici seulement deux.
Le premier est annoncé par Freud dès le début de son enseignement : l’inconscient ne connaît pas le
temps, écrit‐il. Qu’est‐ce à dire ? Sinon que dans l’inconscient, rien n’est définitivement passé ou oublié,
seulement refoulé. L’essentiel de ce qui a eu lieu est conservé. Chacun, en maintenant intact son désir, a
une façon singulière de se situer dans le temps. Dans l’attente, dans le rêve de ce qui va suivre ou dans le
Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
23 rue Malus 59000 LILLE – Tél. 03.20.29.36.22 www.cnaemo.com

2

Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
XXXIIèmes assises du CNAEMO. Palais de Congrès Bordeaux-Lac. 14, 15,16 mars 2012

souvenir, le regret de ce qui a été, par exemple. Le désir, associé au fantasme, est aux commandes, zeitlos,
écrit Freud, hors du temps.
Le rêve en est un bon exemple, lui qui abolit tout écart entre présent et passé, trouvant sa source dans
le premier et l’articulant à quelques éléments du second, se fichant de ce qui revient à l’un ou à l’autre.
C’est si vrai qu’il a la puissance de faire revivre, pour un temps, ceux qui sont morts.
Le symptôme aussi témoigne de cela, dans son actualité qui recouvre tout en révélant son ancrage
dans le passé, insistant dans sa ténacité sur ce qu’il y a de plus intime et de plus étranger chez le sujet, cela
qui est hors temps.
Et l’oubli ? L’oubli qui est un index du désir et qui vient recouvrir d’un voile ce qui pourrait réveiller le
dormeur.
Un jour, Georges Perec se rappelle qu’il a, 20 ans auparavant, c’est‐à‐dire quand il avait 13 ans, inventé
une histoire qui se déroulait sur une île. Il se souvient seulement que cette histoire s’appelait W et qu’elle
était « sinon l’histoire, du moins une histoire de (s)on enfance ».
Il l’avait racontée et dessinée à 13 ans, en thérapie, puis l’avait complètement oubliée. Il décide de la
réinventer. Il retrouve certains de ses dessins d’alors.
Il écrit : « Je peux aujourd’hui, racontant W, raconter mon enfance » (7)
S’étant engagé dans l’écriture de ce livre et ayant accepté que chaque chapitre soit, dans un premier
temps, publié sous forme de feuilleton, dans une revue, il est brusquement bloqué. Impossible de
continuer à écrire. L’horreur recouverte jadis par l’oubli, réapparaît ; il ne peut continuer l’histoire. Il
reprend alors une analyse.
Plus tard, quand son livre W ou le souvenir d’enfance sera publié, il en offrira un exemplaire à son
analyste, ainsi dédicacé :
« Pour J.‐B. P., au‐delà de l’ici et maintenant, ces traces qu’il m’a aidées à retrouver. »
Dire que l’inconscient ne connaît pas le temps ne veut pas dire que le sujet n’est pas inscrit dans le
temps ou qu’il n’est pas touché par lui. Mais il l’est singulièrement.
Ce qui m’amène au second point, soit ce qu’on appelle l’après‐coup.
Certaines expériences vécues qui peuvent nous paraître importantes, voire traumatisantes, semblent
parfois rester sans effet immédiat sur le sujet lui‐même. L’entourage pense alors, le plus souvent, que celui‐
ci a finalement bien vécu l’événement ou, à l’inverse, qu’il est impossible qu’il l’ait si bien vécu, et qu’alors il
faudrait peut‐être qu’il aille en parler tout de suite à quelqu’un.
Le temps du sujet a une autre logique. C’est parfois bien plus tard que l’impact de cette expérience
pourra être saisi. Et cela, seulement à l’occasion d’une autre scène reliée à la première par un trait
inconscient.
Le premier temps ne peut alors être dit premier que parce qu’il y a un second temps qui l’inscrit
comme tel. Ou, pour le dire autrement, la première scène ne se constitue comme telle qu’à partir de la
rétroaction de la seconde scène sur la première. Le temps 2 fait exister le temps 1.
Ce que Freud écrit ainsi : « Un souvenir réveille un affect qu’il ne put susciter lorsqu’il se produisit en
tant que vécu » (8).
Il peut donc y avoir un décalage entre le moment de l’événement et le moment de sa signification,
entre le fait et le sens qu’il prend pour le sujet lui‐même.
Les adolescents, particulièrement, nous font part de cela, soit de ce qui, dans leur présent, ressurgit de
l’enfance, moments souvent peu dramatisés sur l’instant, mis ensuite en veilleuse durant quelques années,
en latence, et qui, à l’occasion de relations nouvelles font irruption violemment et viennent entraver leur
vie.
L’effroi qui saisit telle adolescente dans une rencontre amoureuse, effroi pour elle incompréhensible,
s’interrogera dans l’écho qu’il trouve avec une scène antérieure.
Dans l’après‐coup surgit le temps de la signification.
Il y a des périodes plus délicates que d’autres dans la vie. Mon travail dans un service psychiatrique
auprès d’adolescents m’amène à être particulièrement attentive à ce passage entre l’enfance et l’âge
adulte, passage qui, par son caractère souvent bruyant, montre à la loupe ce qui peut s’observer ailleurs et
à d’autres âges.
C’est un moment où il s’agit de trouver un appui là où ce qui balisait la route jusqu’alors fait défaut.
Le corps, qui se tenait à peu près tranquille, se transforme. Temps de la puberté dans ce qu’il peut
avoir d’incongru : surgissant trop tôt, il fait honte, tardant, il angoisse. Irréversible, le travail du temps
Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
23 rue Malus 59000 LILLE – Tél. 03.20.29.36.22 www.cnaemo.com

3

Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
XXXIIèmes assises du CNAEMO. Palais de Congrès Bordeaux-Lac. 14, 15,16 mars 2012

marque le corps. À moins d’être anorexique par exemple et, dans une lutte acharnée, de combatte cette
évolution. Mais alors ce sera le symptôme qui laissera sur le corps d’autres traces du temps, souvent
irréversibles elles aussi.
Comment, interroge Winnicott, être adolescent dans le temps de l’adolescence ?
Le symptôme, donc, aussi dérangeant soit‐il, constituera pour certains une réponse. Cette réponse
peut‐elle se modifier ? Se déplacer ? S’inscrire autrement dans le présent et dans le futur ?
D’autres répondront sur un autre mode.
Pour certains, l’écriture par exemple d’un journal intime, à ce moment de la vie, leur permettra
d’habiter le temps.
« Je pourrai dire plus tard, en me relisant, que j’ai vécu » me dit une adolescente. Écrire sa vie pour
l’inscrire.
Une autre me précise qu’elle a rapporté de chez elle son journal et qu’elle relit les cahiers 2, 3, 4. Je lui
demande : – Et le 1, alors ? – Le 1, me dit‐elle, est fermé à clef, chez moi, trop douloureux, pas à lire. À quoi
j’ajoute : il vous a poussé à écrire le 2, le 3, le 4, ceux qu’on peut lire. Et dont je peux parler, poursuit‐elle.
Ayant fini sa cure, Perec remarque que ce temps de l’analyse, pour lui, ce fut d’abord cela : un certain
clivage des jours, des jours avec et des jours sans, et pour les jours avec, quelque chose qui tenait du pli, du
repli, de la poche : dans la stratification des heures, un instant suspendu, autre. Il note encore que le retour
régulier des séances, leur rythme, revenaient sous la forme d’un signe dans son agenda, l’initiale de
l’analyste, qui soulignait le jour et l’heure de ces rencontres. Sur son journal, il inscrivait seulement le mot
« séance », parfois suivi d’un adjectif (« morne », « filandreuse », « pas folichonne », « chiante »,
« dérisoire »), adjectif dont il note plus tard le caractère « généralement pessimiste ». Exceptionnellement,
précise‐t‐il, il caractérisait cette séance par quelque chose que l’analyste avait dit ce jour‐là, par une image,
par une sensation (9).
Avec la notion d’après‐coup, le deuxième temps désigne par contrecoup le moment inaugural.
Ce temps 1, cet « insensé », s’il s’éclaire en s’interprétant, continue néanmoins à garder en creux sa
face traumatique, c’est‐à‐dire non marquée, en partie donc non symbolisable.
Ce qui nous conduit à dire quelques mots de la répétition, de la répétition dans son rapport au temps.
Freud pense, au début de son élaboration, qu’on répète parce qu’on ne se souvient pas, qu’on répète
ce dont on ne peut plus se souvenir.
On revit dans l’actualité ce qui du passé ne nous est pas accessible, on l’agit même, sans le savoir.
L’analysant répète dans le transfert, à son insu, une conduite. C’est une des faces du transfert, mais pas
seulement. Je ne m’y attarde pas, c’est le versant le plus connu de la répétition dans son lien à
l’inconscient.
À partir de 1920, c’est‐à‐dire à partir de la découverte de la pulsion de mort, Freud met en lumière un
autre versant de la répétition, qui n’efface pas le premier, mais le complexifie et que Lacan en particulier
précisera.
Il le précisera en passant par Kierkegaard. Et par son livre La reprise.
Kierkegaard avance la thèse suivante, apparemment à l’opposé de la première construction
freudienne : on répète parce qu’on se souvient. Parce qu’on se souvient, on veut retrouver la satisfaction
de l’expérience première, mais en répétant, on la rate. Retrouvailles impossibles, rencontre toujours
manquée. Une répétition à l’identique de ce qui a été n’est pas possible.
Ce qui a été est perdu. Ce qu’on répète diffère de ce qui a été. La répétition n’est donc pas tant un
retour du passé que sa perte.
La répétition, contrairement à ce qu’on a l’habitude de dire, peut donc être le temps de la différence.
Au cœur de la répétition, vient l’inconnu.
C’est le pari de l’analyse. L’analysant ayant déroulé son histoire, ayant ainsi fait un premier tour, y
revient.
« Mais ça, je vous l’ai déjà dit »
« Oui, mais redites‐le ». Car on ne dit jamais tout à fait la même chose.
« Même à répéter le même, le même d’être répété s’inscrit comme distinct » (10).
De la répétition peut donc naître du nouveau.
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Dans un autre registre, c’est l’hypothèse que pose Perec en relatant une expérience qu’il nomme Les
Lieux (11).
Il décide d’écrire sur 12 lieux de Paris, chaque année pendant douze ans, de mettre sous enveloppe
cachetée ce qu’il écrit à chaque fois et de lire l’ensemble seulement au bout de ces 12 années (qu’il réduira
à 6). Les lieux changent au fil du temps, mais son regard aussi. Écrire ainsi pour lire l’écart qui s’inscrit d’une
année sur l’autre tout en serrant au plus près chacun de ces lieux. L’un d’eux est la rue de son enfance.
Ce qu’on répète est marqué par une première expérience de jouissance et par une expérience de
perte.
Cet homme s’attache toujours au même type de femme. Mais peut‐on dire que c’est la même
femme ? Ou seulement les substituts d’une femme qu’il cherche à retrouver et manque sans cesse ? Bien
sûr, il y a des invariants dans la répétition et c’est important de savoir les lire. Mais il y a aussi à travers la
substitution qu’elle engendre un ratage, la commémoration d’une perte et du nouveau.
À condition de faire l’hypothèse de la perte, de la perte symbolique et donc du rapport de chacun au
symbolique. On sait que cela ne s’inscrit pas de la même façon pour tous.
Pas de perte (symbolique) en effet pour certains, pas de déplacement donc ou de substitution dans la
répétition. Ce qui revient répétitivement ressemble alors plus à une fixation, à un même implacablement
même.
Allons un peu plus loin.
Jusque‐là, j’ai parlé du temps du sujet en le référant au temps chronologique, pour l’en distinguer
certes, en partie en tout cas, mais en le gardant comme référence.
Pour certains cependant, il ne semble pas faire référence.
Ceux‐là semblent hors temps.
Ce qui n’empêche pas qu’ils puissent être aussi affectés par le temps, souvent douloureusement, le
temps qui s’écoule trop lentement par exemple ou de façon illimitée, et son corollaire, l’ennui, l’ennui pas à
entendre là du côté d’un envers du divertissement, plutôt du côté du poids de la vie ; affectés aussi par
exemple par le temps qui oblige à différer et met le sujet dans une angoisse insupportable ou celui
menaçant d’un événement annoncé. La déprise sociale, dans laquelle certains d’entre eux sont, vient
encore amplifier cela. Un temps qui peut donc être vif, à vif même mais figé.
Hors temps, mais pas comme je le disais en reprenant les termes de Freud à propos de l’inconscient
qui ne connaît pas le temps.
Hors temps : il manque pour eux quelque chose qui viendrait faire butée, qui viendrait ordonner et
scander l’histoire et les histoires.
Telle femme ne peut s’y retrouver dans ce qui s’est passé pour son fils ne pouvant elle‐même raconter
les événements de sa vie que très confusément.
Dans le discours de tel homme apparaît une date extrêmement précise, à l’heure près, qui épingle tel
événement, fixement, sans ce « petit tremblement du passé » dont parle Perec, sans ce jeu nécessaire.
Je disais en introduction que ce n’était pas simple pour l’enfant d’apprendre par exemple la
conjugaison des verbes. On pourrait préciser : cela dépend de ses apprentissages, mais aussi de la façon
dont il repère qu’hier ce n’est pas demain ni aujourd’hui, soit de la manière dont il s’inscrit dans la chaîne
des générations.
Ainsi certains sont‐ils en grande difficulté pour se représenter le temps et donc l’habiter. Comment s’y
retrouver dans son histoire quand on n’a pas cet opérateur qui permet de se situer dans le temps
historique ?
« Le B.A.BA de la temporalité exige la structure du langage » disais‐je en reprenant Lacan ; « exige la
structure du langage », c’est‐à‐dire non pas simplement de parler, mais de pouvoir inscrire ce qu’on dit
dans une anticipation et une rétroaction qui donnent une signification à la phrase qu’on dit et qui
permettent de mettre un point.
Artaud a très bien décrit son impossibilité à habiter ainsi le langage, se disant comme en suspens dans
son expression : « aucune phrase ne naît complète et toute armée » écrit‐il ; « toujours à la fin, un mot, le
mot essentiel, manque, alors que commençant à la prononcer, à la dire, j’avais la sensation qu’elle était
parfaite et aboutie (..) et lorsque le mot ne vient pas, qui pourtant avait été pensé, au bout de la phrase
commencée, c’est ainsi que ma durée interne se vide et fléchit, par un vide analogue pour le mot
manquant, à celui qui a commandé le vide général et central de toute ma personnalité ». (12)
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Et donc ça parle et ça parle sans fin. Si Artaud , à partir de là et malgré cela, est arrivé à faire une
œuvre, c’est dans le réel que certains tentent d’opérer une scansion, une coupure.
Notamment par le passage à l’acte. Un mot là‐dessus.
Ce ne sera pas la même chose de le situer pour un sujet et avec lui comme nous étant adressé, comme
un mi‐dire susceptible d’être interprété, dans un second temps, comme une sortie de scène qui pourra être
en partie déchiffrée et qu’on inscrira dans un moment précis de son histoire ou de repérer qu’il vient pour
cet autre sujet conclure une situation dont il n’a pu se séparer autrement, conclusion et solution,
ponctuation en quelque sorte, faute de pouvoir en symboliser quelque chose.
Le passage à l’acte pour l’un et pour l’autre est une accélération du temps qui fait l’impasse sur le
temps pour comprendre, temps qui demande à être réintroduit, mais différemment avec l’un et l ‘autre.
Le passage à l’acte du premier, un mi‐dire donc à interpréter, interrogera le plus souvent le sujet ; pour
le second, on sera attentif au fait que le passage à l’acte constitue pour lui une solution conclusive et qu’à
ce titre, il soulage plutôt qu’il ne questionne.
En l’inscrivant, pour le premier, dans une discontinuité propre à chacun, avec ses accrocs, mais pas
sans référent, un travail pourra se construire à partir de cette question : qu’est‐ce que ça veut dire ?
Pour le second, situant ce passage à l’acte plutôt du côté d’une rupture, on engagera avec lui une
élaboration avec en toile de fond cette question : qu’est‐ce que cela vient traiter ?
Repérer cela, pour chacun et avec chacun, ne peut se faire ni une fois pour toutes, ni sommairement,
ni trop rapidement. Il faut le temps : c’est une question éthique.
Prendre le temps d’écouter chacun d’où il parle nous conduira à choisir une place pour l’accompagner
dans sa singularité, avec ses particularités.
Certains enfants m’ont beaucoup appris sur ce point. Ayant souvent compris tôt que leur mère ou leur
père, ou les deux ne logeaient pas dans le même temps que la plupart des gens ou qu’eux‐mêmes, ils s’en
sont débrouillés à leur façon.
Les rejoignant à certains moments, notamment dans une méfiance première face à l’Autre, une
angoisse de ce que leur veut l’Autre : que va‐t‐il me faire, que va‐t‐il leur faire, une angoisse qui est
temporelle. Elle porte en effet sur l’imminence de l’après, l’Autre sur le point de… L’angoisse est articulée là
au futur en tant que a‐venir. Elle va souvent de pair avec un certain mutisme ou la crainte d’avoir trop
parlé.
Enfants rejoignant leurs parents donc à certains moments tout en se dissociant d’eux à d’autres, dans
un rapport au temps qui n’est pas le leur.
Et cela le plus généralement sans plainte. Sans regret ?
Je les ai souvent trouvés proches de Georges Perec qui écrit : « Moi, j’aurais aimé aider ma mère à
débarrasser la table de la cuisine après le dîner. Sur la table, il y aurait eu une toile cirée à petits carreaux
bleus. Puis je serais allé chercher mon cartable, j’aurais sorti mon livre, mes cahiers, je les aurais posés sur
la table et j’aurais fait mes devoirs. C’est comme ça que ça se passait dans les livres de classe ». (6)
Ce que certains enfants ont pu me confier de la place qu’ils prenaient chez eux, de leur rapport au
temps et de ce qu’ils percevaient de celui de leurs parents, ce qu’ils ont pu en dire au‐delà d’une simple
narration, a souvent constitué un moment qui nous a engagés, eux comme moi, autrement dans le travail.
Ainsi l’un d’eux, s’étant fait voler sa montre à l‘école, s’est effondré dans mon bureau sur cette
phrase : « Le voleur ne peut pas imaginer ce qu’il m’a volé ». C’est à partir de là qu’il a accepté de me faire
part de ses repères, de ses constructions, de ses trouvailles pour tenir une scolarité adaptée dans un cadre
familial chaotique.
C’est en attirant mon attention sur des recettes qu’un autre enfant m’a parlé de ce qu’était le temps
dans sa famille. Recettes inventées, recettes à prévoir, recettes expérimentées. Faire exister le moment du
repas, le prendre à sa charge, le week‐end, inventer un goût, une odeur pour faire lever sa mère, toujours
au lit ou faire revenir son père, toujours dehors, c’est ce que j’y ai entendu, même si cet enfant était
extrêmement discret sur cela. Il en parlait avec ces recettes. Je lui emboîtais le pas. C’était une sorte de
code pour dire sans le dire l’humeur familiale du moment et la sienne face à celle‐là, le temps de l’un, le
temps de l‘autre, le temps de l’un avec l’autre.
Choisir de prendre une place à partir de ce qui nous est adressé nous engage dans le temps.
Ce qu’on écrit de ce travail au cours des mois ou des années en témoigne.
Il y a des écrits parfois réécrits pour être adressés ensuite, différemment formulés selon les
destinataires. Ils constituent une mémoire officielle.
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Et puis, en amont, il y a les notes qu’on a prises, qui se succèdent, s’interrompent, reprennent ou se
raréfient au cours du temps. Qu’écrit‐on ? À quoi sommes‐nous attentifs ? Qu’est‐ce qui revient
périodiquement ? Ces notes viennent souligner ce qu’on perçoit comme variations, comme moment
d’accalmie ou de mise à l’épreuve pour un sujet, soit différentes modulations qui lui sont propres. Elles
viennent aussi border la construction d’une relation. Ce qu’on note, ce qu’on ne note pas, ce qu’on ne note
plus. Une sorte de journal de bord en quelque sorte.
Je conclus. Hasard de la publication, ce mois‐ci, paraît en librairie le premier roman de Georges Perec,
Le condottiere, jadis refusé par les éditeurs. Surgissant du passé et inaugurant toute une série de livres, il ne
se donne à lire qu’après les autres. Annonce‐t‐il une nouvelle entrée dans l’œuvre de Perec ?
Ce livre, fût‐il le premier, n’est cependant qu’un de ses livres.
De même, si W ou le souvenir d’enfance raconte la vie de Perec, il ne dit pas tout de sa vie. Comme il le
précisait lui‐même, c’est la somme de ses livres qui fonctionnera peut‐être un jour comme une
autobiographie.
Juste un dernier mot sur une page de W ou le souvenir d’enfance. C’est une page qui est au milieu du
livre, une page blanche avec seulement un signe typographique : des points de suspensions entre deux
parenthèses, un impensable, un impossible à dire, le « scandale du silence » de ses parents, qui vient à la
place du souvenir et à partir duquel Perec écrit. C’est ce qu’il dit. Et il ajoute : « J’écris parce qu’ils ont laissé
en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et
l’affirmation de ma vie » (6).
Le passé laisse des traces qui se déduisent de ce qui persiste dans le présent. Certaines de ces traces
peuvent être travaillées, réduites, modifiées, d’autres sont inaccessibles.
Comment penser le futur à partir de là ?
On peut le penser en continuité avec le passé, dans un rapport linéaire, avec l’idée que ce qui a été
sera, que s’il en a toujours été ainsi, alors il en sera toujours de même.
Mais on peut aussi penser qu’il y a à la fois jonction et disjonction entre ce qui était et ce qui sera, que
toute prédiction est donc impossible et qu’il est de notre responsabilité d’accompagner ceux qui le
souhaitent dans un changement subjectif, dans un positionnement différent face à ce qui a été.
Quelque chose s’est ouvert, quelque chose s’est déplacé, constate Perec repensant à son analyse.
Il s’agira alors, pour chacun, singulièrement, de faire un pas de côté, de se situer autrement face à son
histoire et à ce qui y est inscrit de façon indestructible pour consentir enfin à vivre au bout du compte à son
heure.
Le temps du sujet, dit Lacan, c’est le futur antérieur.
Tu auras été cet enfant‐là.
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5.
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Ce qu’il en est du temps judiciaire.

Laurent GEBLER
Juge des enfants, Vice Président au TE de Bordeaux

Le rapport entre la justice et le temps a toujours été un problème. Je voyais récemment un
sondage INS/SOFRES d’octobre dernier qui rappelait que 69% des Français estiment que la Justice est
trop lente. Convier un magistrat à venir parler de l’immédiateté de son intervention, c’est un peu
comme convier l’évêque de Bordeaux à venir inaugurer le salon de l’érotisme. Pourtant le problème
avec la justice, qu’elle soit civile ou pénale, ce n’est pas qu’elle est lente, c’est qu’elle a un problème
avec le temps. Temps qu’elle a tendance à subir à défaut de pouvoir le maitriser. Nous savons tous
qu’en matière judiciaire, c’est un peu comme pour la météo, il y a du bon temps et il y a du mauvais
temps.
Le bon temps qu’est ce que c’est ? C’est celui de la distance, du recul, de l’analyse et de l’explication.
Le mauvais temps c’est celui qui se perd dans les méandres d’une procédure d’instruction
interminable, dans les délais de convocation devant le JAF, dans la mise en état d’une procédure
civile.
Le seul enjeu véritable en la matière doit être de savoir comment apprivoiser le premier, le bon
temps et de chasser le second, le mauvais temps. Sur ce thème de réflexion pourtant, la justice des
mineurs a toujours été pionnière. Parce qu’elle sait qu’elle doit pactiser avec le temps que ce soit au
pénal comme au civil pour s’adapter à son matériau de base que sont les enfants en perpétuelle
évolution, les familles toujours en mouvement. Je ne m’attarderai pas aujourd’hui sur la justice
pénale des mineurs. Mon illustre successeur va vous faire part de ses réflexions sur cette question.
Pourtant, j’ajouterai quand même qu’en tant que juge des enfants, c’est bien elle qui est en péril,
depuis que le fantasme de l’immédiateté irrigue les politiques judiciaires au point même d’avoir
imaginé détecter les futurs délinquants avant même leur passage à l’acte.
L’assistance éducative semble encore préservée de cet emballement, même si, sachons‐le, nous ne
sommes jamais à l’abri d’un futur drame médiatisé qui viendra stigmatiser telle institution qui aura
tardé à prendre des mesures de protection qui nécessairement, a posteriori, s’imposaient. Et s’en
suivra alors une loi, qui, comme au pénal, imposera au juge, de décider d’abord et de réfléchir
ensuite.
En attendant ces jours heureux, en Assistance éducative, le défi quotidien du juge est celui‐ci : face
au temps que l’on voudrait comprimer, face à l’urgence de protéger l’enfant, savoir injecter un peu
d’air pour conserver le semblant de lucidité qu’est sensée incarner l’institution judiciaire. Par ailleurs,
face au temps qui s’étire, au nom parfois d’une forme de routine collective, savoir donner du rythme
et du sens à l’intervention éducative sous mandat judiciaire. Ce second volet sera plus
particulièrement abordé par mon collègue Robert Bidard demain.
Je m’en tiendrais donc à la figure imposée du jour qui est la question de l’immédiateté de
l’intervention judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative.
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Pour comprendre l’enjeu, il faut faire un petit retour en arrière, sur la Justice en général.
Quelle est la fonction de la Justice civile ou pénale, depuis la nuit des temps ? C’est d’éviter autant
que possible que les hommes ne règlent leurs conflits à coups de massue ou ce qui en tient lieu
aujourd’hui et d’autre part éviter que celui qui tient la massue ne pousse son avantage trop loin par
rapport à celui qui prend les coups. Pour ce faire, la Justice n’a rien trouvé de mieux que la mise à
distance des protagonistes et le dépaysement du combat. Donc une mise à distance spatiale et
symbolique. La Justice est une institution géographiquement extérieure au litige. Elle agit dans un
cadre repéré et ritualisé. C’est une mise à distance instrumentaire : c’est ce qui s’appelle la
procédure.
La procédure, c’est la règle du jeu qui est à la fois extérieure et commune aux parties et qui garantit
les droits de chacun. C’est l’audience, c’est l’énoncé des charges, c’est l’assistance de l’avocat, c’est
les voies de contestation, etc. puis, troisième modalité de mise à distance, c’est la distance
temporelle. C’est ce besoin d’un temps d’élaboration de la décision qui permet d’apprécier les
intérêts en cause, de permettre à chacun de faire valoir son point de vue, de mesure les implications
de la décision. C’est ce qu’on pourrait appeler le temps du recul. La loi sur l’Assistance éducative,
qu’elle soit de fond ou de procédure, s’inscrit totalement dans ce schéma temporel en distinguant
clairement les étapes incontournables : le temps de l’évaluation, le temps de la recherche de
l’adhésion, le temps de l’audience et le temps de l’action éducative. Elle a aussi prévu la possibilité de
bousculer ce schéma lorsque la protection immédiate de l’enfant l’exige.
Pourquoi le juge des enfants se méfie‐t‐il de l’urgence ? On s’est bien rendu compte qu’en Assistance
éducative elle attaque tous les processus de mise à distance précédemment évoqué : la mise à
distance spatiale et symbolique, puisque la décision va être prise sans que les intéressés n’aient pu se
rendre au Palais de Justice, la mise à distance temporelle, car c’est une décision immédiate prise sans
permettre au juge de prendre du recul et au justiciable de se préparer à la décision, et la mise à
distance procédurale, puisque dans ce cas, il n’y aura pas d’audience préalable, pas d’avocat, pas de
débat contradictoire, pas d’évaluation ni de mesure des implications de la décision. Mais surtout, les
juges savent que leurs plus belles bourdes sont commises sous la pression de l’urgence soit par
défaut de réflexion suffisante, soit par manque de croisement des informations, ce qui revient
souvent au même.
Qu’elle peut être la bonne démarche vis‐à‐vis de l’urgence ? Tout d’abord d’être en mesure de
l’analyser : urgence pour qui ? Celui qui signale, ou l’enfant ? Urgence de faire quoi ? Répondre ?
Rassurer ? Evaluer ou protéger ?
Après cette phase d’analyse, il faut être en capacité de la traiter. Le traitement de l’urgence suppose
des dispositifs particuliers. On se demandera comment l’Institution judiciaire, mais aussi les services
éducatifs sont en mesure d’adapter leur fonctionnement aux spécificités des situations d’urgence.
S’agissant de l’analyse de l’urgence, il est important pour le juge de distinguer l’urgence de la
demande qui, elle, a sa propre légitimité – un problème de responsabilité, le désir d’être entendu,
puisque le juge peut être saisi directement par les familles, le souhait de partager une situation
angoissante, de l’urgence du danger qui, elle seule, doit pouvoir conduire à prendre une décision de
protection rapide. Le danger n’est pas forcement urgent en lui‐même – une révélation d’abus sexuel
ancien‐ même si le signalement a été traité selon un processus d’urgence.
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Dans les deux cas ‐ urgence de la demande ou urgence du danger ‐ une réponse rapide sera
nécessaire de l’Institution Judiciaire, ne serait‐ce que pour rassurer le signalant, le parent, le mineur
ou pour éviter certaines stratégies de contournement.
En revanche la décision immédiate de protection doit répondre uniquement à l‘urgence du danger et
au risque immédiat de l’intégrité de l’enfant ou de l’adolescent. C’est le danger encouru par un
nouveau‐né particulièrement vulnérable, par un enfant victime de sévices caractérisés ou d’abus
sexuels ou par un adolescent en fugue. Et encore, en poussant le raisonnement, même dans des
situations où il y a danger urgent devant, a priori, fonder mesure de protection immédiate, celle‐ci
n’est pas systématiquement opportune et même parfois, il faut se donner le temps pour évaluer,
pour convoquer et mesurer les enjeux. Je prends l’exemple de la situation de la fugue de
l’adolescente qui se plaint de mauvais traitements supposés, avérés, allégués, dans sa famille.
Comment éviter, dans ce cas le piège du double obstacle : prendre une mesure hâtive, mais qui
risquera de déconsidérer les parents voir dans certains cas d’installer l’enfant dans une situation de
toute puissance vis‐à‐vis de sa famille ou, à l’inverse prendre le risque de nier une souffrance réelle
de cette adolescente ?
L’un des dangers qui dans ce cas‐là va guetter le juge, c’est le fameux principe de précaution qui
peut conduire souvent à obérer l’avenir en prenant une décision de protection qui pourra paraître
rassurante à court terme.
Comment est‐ce que le juge peut faire la part des choses pour arriver à distinguer cette urgence de la
demande, cette urgence de la protection pour apprécier si des mesures doivent être prises ? On se
rend compte que c’est finalement toujours en réinjectant du contradictoire, en tendant
systématiquement à croiser les informations. Et lorsque ce n’est pas possible en ordonnant des
mesures d’investigation immédiates. On se rend compte qu’il est presque toujours possible de se
donner quelques jours, voir quelques heures pour apporter un regard extérieur sur une situation de
crise. Et bien souvent, on réalise qu’un intervenant extérieur, tiers, qui puisse procéder à une
évaluation rapide permet de faire retomber les tensions, de relativiser parfois l’intensité du danger
et de pouvoir revenir à un processus de traitement normal du cas.
La première étape c’est l’analyse de l’urgence, l’étape suivante, c’est comment on traite cette
urgence. Le traitement de l’urgence s’inscrit dans un cadre judiciaire, mais aussi dans un cadre
éducatif. Chacun de ces cadres va devoir s’aménager avec sa procédure, ses textes et ses pratiques.
Depuis la loi du 5 mars 2007, le traitement de la protection de l’enfance en urgence est aussi devenu
l’affaire du Conseil général.
Quelques mots sur ce traitement judiciaire en assistance éducative. La procédure d’assistance
éducative est le fruit d’un savant compromis entre les principes généraux de la procédure civile, qui
eux‐mêmes découlent de plus en plus des exigences imposées par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, à savoir, le procès équitable, l’égalité des armes, le principe du contradictoire. Il y a dons
compromis entre ces principes et la nécessaire protection de l’enfant qui peuvent justifier qu’à un
certain moment un tempérament soit apporté à ces principes.
En assistance éducative on pourrait penser que tout est urgent, puisque la notion d’urgence est
consubstantielle à la notion de danger. On pourrait penser que les règles procédurales au procès
sont assez peu compatibles avec le traitement des affaires en urgence. Vous savez que le juge des
enfants ne peut se saisir d’office qu’à titre exceptionnel, que les familles doivent être avisées de
l’ouverture des dossiers en assistance éducative, qu’il y a le principe du débat contradictoire avant
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toute prise de décision, que les décisions doivent être motivées, notifiées. Comment concilier ces
exigences tirées notamment de celles de la Cour européenne avec la nécessité d’intervenir
rapidement dans certaines situations.
Une dimension importante a été introjectée dans l’assistance éducative, qui fait qu’il ne s’agit pas
d’une procédure civile ordinaire, mais une procédure « mâtinée » d’ordre public. C’est l’ordre public
de la protection de l’enfant.
Deux points sont à souligner dans cette procédure, c’est la place du Parquet, inexistant dans les
autres procédures civiles. Le procureur intervient dans les procédures d’assistance éducative non
seulement pour saisir le juge ou suivre éventuellement le dossier pour faire appel, mais il peut
également interférer directement dans le processus en prenant lui‐même des décisions de
placement provisoire de l’enfant. Et ce, dans un cadre totalement dérogatoire, en ce sens que la
décision du procureur n’est ni motivée, ni soumise à recours, ni même notifiée aux parents. Il s’agit
plus de mesures conservatoires à caractère quasi‐administratif que de décisions de justice.
L’autre point, c’est la possibilité pour le juge de différer le débat contradictoire à quinzaine dans les
situations d’urgence spécialement motivées. C’est une particularité de l’assistance éducative qui est
un tempérament au processus habituel, mais avec un certain nombre de « garde‐fou » notamment
celui qui oblige sous quinzaine de revenir au contradictoire.
Nous avons donc un cadre judiciaire qui doit s’adapter à ces situations d’urgence. Les réponses
éducatives doivent également s’adapter. On a parlé beaucoup, ces derniers temps des mesures
d’investigation, pour lesquelles il est prévu qu’elles puissent être ordonnées en urgence, avec dans
ce cas un rapport d’étape qui sera adressé au juge afin de pouvoir répondre à la situation.
Il y a nécessité que le juge puisse disposer d’outils qui lui permettent d’avoir rapidement un regard
extérieur sur une situation.
La réponse éducative d’urgence est traditionnellement le fait du placement. Chacun s’accorde à
reconnaître que le placement éducatif ne peut guère, à terme, présenter d’efficience sans qu’il y ait
l’élaboration d’une forme d’alliance entre le mineur, sa famille et la structure d’accueil autour
d’objectifs communs. Si on n’y prend pas garde, l’accueil d’urgence est, en lui‐même porteur, en
germes de difficultés à venir ne serait‐ce que par l’absence du prononcé du motif du placement,
parce que les objectifs n’ont pas été fixés et que son échéance reste indéterminée, sans parler de la
complexité pour une équipe éducative de prendre en charge au fil de l’eau des mineurs au profil très
disparate, pas toujours très compatibles entre eux et dont on ignore tout de l’histoire personnelle.
D’où l’importance de redonner, du côté du juge, du sens à une décision de protection qui a été prise
en urgence, pour permettre aux parents comme à l’enfant d’exprimer le ressenti vécu et au juge
d’expliquer les circonstances qui l’ont conduit à la prise de décision éventuellement ressentie comme
brutale.
En ce sens, le décret du 15 mars 2002 a imposé cette audience judiciaire dans les quinze jours et qui
fait qu’aujourd’hui, il n’y a plus d’enfants qui sont placés en assistance éducative sans débat
préalable.
Qu’est ce qu’il en est sur le plan de la réponse éducative de l’AEMO ?

Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
23 rue Malus 59000 LILLE – Tél. 03.20.29.36.22 www.cnaemo.com

4

XXXII

èmes

Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
assises du CNAEMO. Palais de Congrès Bordeaux-Lac. 14, 15,16 mars 2012

A priori, la mesure d’AEMO provisoire en urgence bien que souvent pratiquée, n’existe pas
légalement. Seuls l’investigation et le placement peuvent être ordonnés en cas d’urgence et sans
audition préalable afin de protéger immédiatement l’enfant et de vérifier la réalité du danger.
La mesure d’AEMO, c’est apporter aide et conseil à la famille, c’est suivre le développement de
l’enfant et c’est de faire rapport au juge périodiquement. Elle n’est sensée être mise en oeuvre
qu’une fois le danger identifié et nommé. Pourtant, en cours d’AEMO, vous pouvez être confronté à
des situations de crise et, dans ce cas voir tous les regards converger vers vous, en premier lieu celui
du juge qui attendra de vous une capacité à évaluer rapidement le degré de gravité de la situation et
d’urgence à y répondre en distinguant bien gravité du cas et urgence à décider. Par l’existence du
mandat judiciaire, il y a des liens étroits qui vont se nouer entre le juge des enfants et son service
d’AEMO. L’expertise des travailleurs sociaux peut s’avérer déterminante dans la prise de décision.
D’où l’importance de pouvoir donner au juge un avis suffisamment objectif qui s’appuie à la fois sur
la connaissance d’un fonctionnement familial et l’analyse qu’a pu en produire le collectif d’un service
éducatif.
Troisième élément c’est la prise en compte des situations d’urgence par les services du Conseil
général. Simplement faut‐il signaler que depuis la loi du 5 mars 2007, la logique antérieure a été
renversée y compris en situation de crise.
Auparavant, le placement en urgence ne pouvait être décidé que par l’autorité judiciaire, parce qu’il
correspondait à une situation d’urgence de danger caractérisé, parce que l’accord des titulaires de
l’autorité parentale ne pouvait être que rarement recueilli dans ce cas de figure.
La loi du 5 mars permet désormais qu’un mineur fugueur puisse être mis à l’abri pendant soixante‐
douze heures par décision du Président du Conseil général sans décision judiciaire et sans accord des
parents, ce délai devant être mis à profit pour apaiser la crise.
Cette possibilité résulte de deux principes affirmés par la loi : le principe de subsidiarité qui n’assimile
plus de façon systématique danger et juge dès lors que l’accord des parents a pu être recueilli et
d’autre part le renforcement du rôle du Président du Conseil général qui a pour fonction de grand
organisateur de la Protection de l’Enfance avec une nouvelle mission spécifique qui est de mener en
urgence des actions de protection en faveur de mineurs en danger ou susceptibles de l’être.
L’équation : grave+urgent n’implique plus nécessairement intervention du Parquet ou du juge des
enfants. On peut s’en réjouir, on peut le regretter, tout dépend de l’idée que l’on se fait de
l’intervention judiciaire. Juste un parallèle avec la procédure de garde à vue : est‐ce une garantie
pour la personne interpellée en ce sens qu’elle va lui ouvrir des droits ou est‐ce une privation de
liberté devant être évitée ?
Ce qui nous intéresse aujourd’hui se pose en des termes similaires. Est‐ce que l’intervention
judiciaire est avant tout une menace pour les familles en ce sens qu’elle génère de l’autorité, de la
contrainte et une atteinte à l’autorité parentale ou est‐ce qu’elle constitue d’abord une garantie pour
les personnes concernées du droit d’être entendue, d’accéder au dossier et de faire appel ?
En tout état de cause le législateur a répondu en affirmant que la protection de l’enfant n’est pas
que l’apanage du juge et que l’intervention de ce dernier doit rester exceptionnelle.
Tout l’art de la justice des mineurs est de savoir apprivoiser le temps pour ne pas avoir trop à le
subir. Le temps de l’immédiateté ne doit pas échapper à cette règle. Ce n’est pas parce que la
protection de l’enfant justifie d’intervenir rapidement qu’il faut faire pour autant n’importe quoi. En
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assistance éducative, le juge des enfants peut s’appuyer sur une construction procédurale qui lui
permet de concilier immédiateté de la protection et respect des droits de chacun. Il me semble que
nous sommes parvenus aujourd’hui à un équilibre plutôt satisfaisant. C’est plutôt dans le champ de
son application pénale que la confusion règne depuis que le législateur et les politiques pénales à
l’égard des mineurs ont engendré une véritable confusion des temps. Le temps de la réponse est de
plus en plus confondu avec le temps du jugement et les processus de mise à distance temporelle sont
balayés au profit d’une réponse judiciaire du « tac au tac » qui finit par créer un phénomène
d’escalade parfois violent.
Le jour ou le juge des enfants ne traitera plus que le pénal, sa grammaire ne connaîtra plus que la
conjugaison du temps à l’imparfait.
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Introduction par Michel Billé
C’est évidemment beaucoup d’honneur que d’avoir à présenter Monsieur Joxe. Chacun ici le connait
et le reconnait parce que son image télévisée nous est familière. On connait l’ancien ministre
socialiste, notamment Ministre de l’intérieur et Ministre de la Défense. On connait l’ancien Président
de la Cour des Comptes, on connait l’ancien membre du Conseil Constitutionnel de 2001 à 2010, je
crois. Aujourd’hui Monsieur Joxe est avocat au barreau de Paris où il s’est spécialisé dans la défense
des mineurs. À tous ces titres évidemment, son témoignage et son analyse nous intéressent
particulièrement, gageons sans doute que cette analyse et ce témoignage pourraient bien prendre la
forme d’une plaidoirie pour la justice des mineurs.

Pierre JOXE Avocat pour enfants
‐Je regrette de ne pas avoir le temps comme je l’avais prévu de passer plus de temps dans
vos travaux, avoir le temps d’en savoir un peu plus sur ce que vous faites, et que j’étudie, et que j’ai
découvert avec intérêt, puis avec passion, puis avec inquiétude depuis quelques années. C’est en
effet au conseil constitutionnel lorsque j’y siégeais que j’ai été amené à diversifier mes connaissances
juridiques, car à l’origine je suis magistrat de la cour des comptes, je suis magistrat comme Monsieur
Gebler, mais d’un ordre particulier : les magistrats de la cour des comptes sont une institution un peu
archaïque, les magistrats de l’ordre judiciaire sont d’une institution aussi ancienne que la justice
financière, mais beaucoup plus moderne dans la mesure où les moyens de contrôle de
l’administration heureusement se sont démocratisés alors que historiquement la cour des comptes
c’était l’instrument du roi, ou de l’empereur. J’ai passé toute ma vie à faire du droit, surtout du droit
public, et je n’ai connu le droit pénal que lorsque j’étais étudiant. On faisait du droit pénal en
deuxième année, assez peu. Mais si on ne se spécialisait pas en droit pénal, pour devenir magistrat
comme j’ai un moment pensé à le faire, on ne connait pas le droit pénal. Lorsque j’étais Ministre de
l’Intérieur, j’ai bien été amené à m’intéresser au droit pénal, mais surtout au droit de la grande
criminalité, et d’ailleurs c’était une période où le terrorisme était très actif en France. C’était une
période où on s’intéressait beaucoup au développement de la drogue, on s’intéressait beaucoup au
blanchissement de l’argent de la drogue. La grande criminalité tout cela, j’ai finis par ne pas être
complètement nul là‐dedans, je suis complètement passé à côté de la justice des mineurs. Ce n’était
pas entièrement de ma faute parce que je n’étais pas Garde des Sceaux, mais je suis passé
complètement à côté.
Vous avez consacré ces journées au temps, à la réflexion sur le temps et même à la poésie du temps,
j’ai une image dans votre hall de toutes ces horloges en carton indiquant des heures différentes. Au
tribunal pour enfants de Paris, il y a une horloge sans aiguilles. Mieux, il ya deux ans que je l’observe,
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il y a un cadran, il y a douze points, mais pas d’aiguilles. Il y a deux ans que je me demande si ce n’est
pas une façon emphatique de dire que le juge doit prendre son temps ou c’est qu’on a perdu les
aiguilles, qu’on a perdu son temps, c’est un peu mystérieux, j’aimerai bien avoir une de vos horloges
en carton je la remporte à Paris et je solliciterai Monsieur Baranger, qui est le président du tribunal
des enfants de Paris, en lui disant qu’il est temps de mettre des aiguilles fixes à cette horloge, c’est
mieux que pas d’aiguilles du tout.
Quand j’ai découvert la justice des mineurs, c’est à partir d’une loi, la loi Perben 1, qui a été
introduite dans des conditions que je cherchais à combattre, mais sans succès. J’étais largement
minoritaire. Il y a eu ensuite la loi Perben 2 et ensuite chaque année 2004, 2005, 2006 …. Durant
toute la poursuite de mon mandat au Conseil Constitutionnel, j’ai essayé de combattre des lois de
plus en plus orientées par une action qui paraissait vraiment méthodique, systématique, consistant à
démolir. Non pas à démolir, mais à saucissonner, à fractionner, à dissoudre l’ordonnance de 1945. Je
m’y suis intéressé de plus en plus et j’ai décidé de m’inscrire au barreau lorsque je sortirai du Conseil
Constitutionnel comme j’en avais le droit, comme magistrat à la retraite puisque je suis magistrat en
retraite. Je l’ai fait et j’ai commencé à prendre le temps d’en savoir un peu plus, j’ai été visité et
assisté à des audiences dans une quinzaine de tribunaux pour enfants de France, dont Bordeaux
d’ailleurs. Bordeaux, qui est le lieu de votre réunion, qui est aussi le siège de l’école de la
magistrature et où il y a un tribunal pour enfants où il y a une certaine tradition pour l’intérêt pour le
droit des mineurs. Le temps change, Bordeaux c’était une grande ville esclavagiste. Ce n’est pas une
boutade, parce que je vais parler du temps historique en droit. Aujourd'hui Bordeaux est une des
capitales du droit, il y a quelques siècles c’était une capitale de non‐droit. La fortune de Bordeaux,
l’admirable architecture de Bordeaux est fondée sur ce trafic particulièrement criminel. Alors, j’ai
découvert les Juges des Enfants et puis j’ai découvert les métiers qui les accompagnent, évidemment
les greffiers. J’ai présidé la cour des comptes je sais ce que c’est qu’un greffe, le travail des greffiers
et des juges des enfants c’est spécial. J’ai découvert les éducateurs, dans leurs différentes
formations, dans leurs différentes structures, et j’ai vraiment admiré ce grand service public qui vit
caché, qui n’est pas connu. Pourquoi est‐ce qu’il n’est pas connu ? À cause de la règle salutaire de
publicité restreinte qui créée l’inverse du système de la justice publique. La justice est publique sauf
exception : le huit clos, mais les audiences à huit clos, il y en a combien ? 1% ? 2% ? 4% !
La règle c’est la publicité des débats, dans la justice des mineurs la règle c’est l’absence de publicité,
ou du moins c’est la publicité restreinte. C’est une des raisons pour lesquelles elle n’est pas connue. Il
y a des chroniques judiciaires excellentes dans le Sud Ouest, ou dans le Figaro, dans le Canard
Enchaîné, dans la dépêche de Toulouse… sur les petits procès minables, sur les grands procès
criminels, les grandes affaires, il n’y en a pas sur la justice des mineurs. C’est la conséquence négative
d’une règle positive. Je suis donc allé voir ce qui se passait dans les tribunaux en France, je suis aussi
allé voir ce qu’il se passait dans les tribunaux pour enfants en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en
Grande‐Bretagne, en Espagne, dans l’état de New York aux États‐Unis, et j’en suis revenu après avoir
pratiqué et je continu à pratiquer de façon partielle.
Je suis convaincu que vous êtes l’une des chevilles ouvrières d’un travail extrêmement important
dont l’histoire n’est pas connue et dont je vais vous raconter un peu l’histoire parce qu’au fond le
temps, pas seulement le temps de la décision, le temps du jugement, le temps de la réflexion, c’est
aussi le temps historique de l’évolution du droit. Et comme je sais que certains d’entre vous ont
tendance à être dépressifs sinon déprimés, du moins alarmé, découragé devant les mesures, y
compris devant les mesures qui comptent leur temps, je voudrais essayer de vous remonter le moral.
Le temps vous appartient. J’ai sous les yeux l’annexe 2 de la circulaire du 17 février dernier adressé à
tous les préfets et les chefs de juridiction sur les modalités de la tarification de la mesure judiciaire
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d’investigation éducative dont je vous citerai quelques passages, « pour déterminer le prix d’acte par
mineur et le nombre d’équivalents temps plein à installer, il est nécessaire de connaitre de façon
précise le nombre moyen de mineurs par famille dans les mesures judiciaires ordonnées. Ce ratio
fratrie doit être établi structure par structure au regard de l’activité réalisée les années antérieures ».
C’est comme ça qu’on établit des statistiques qui aboutissent à un barème et l’établissement sera
autorisé à exercer. 151 mesures judiciaires d’investigation éducative pour 249 000 mineurs, « le
nombre d’équivalents temps plein correspondant sera alors déterminé de la façon suivante » et il y a
un tableau qui relève des mathématiques supérieures et qui se termine par le tableau « une fois
détermine le ratio fratrie il est plus simple et plus directement à partir du nombre de mineurs en
appliquant la formule de calcul suivante : n+n/r x0.5=N. »
J’ai passé une heure et demie sur mon ordinateur à examiner la circulaire et toutes ces annexes.
Évidemment, ceux dont le métier est déterminé par des textes de ce genre peuvent être alarmés ou
au contraire se dire que de même qu’à l’impossible nul n’est tenu, un vieil adage du droit français, de
même à l’absurde nul n’est condamné.
Vous vous inscrivez dans un long temps, un temps historique qui remonte à l’ancien régime et même
au moyen âge et au droit romain. Le statut juridique de l’enfant ou du mineur, de l’adolescent, c’est
déjà tout un programme. C’est celui qui ne parle pas en droit romain, l’infance. Le statut juridique du
jeune est une histoire extraordinaire, vous êtes dans une période très limitée, dans un petit moment
de cette histoire, dix ans depuis la loi Perben 1, ou même un demi‐siècle depuis l’ordonnance de 45,
mais le mouvement général dans lequel s’inscrit cette évolution juridique dans laquelle vous vous
situez professionnellement. Il est clair que le progrès du droit consiste à ne pas traiter des enfants
comme des adultes. Le bon sens c’est de ne pas traiter les enfants comme des adultes, mais le
progrès du droit s’inscrit dans cette logique là. Le traité des délits et des peines, parce qu’on connait
toujours le siècle des lumières, on pense qu’il n’y a que Montesquieu surtout quand on est à
Bordeaux, et puis Jean Jacques Rousseau et puis Condorcet, puis la révolution française, mais le
traité des délits et des peines de Beccaria traduit dans toutes les langues très rapidement, un italien,
introduit le principe de la personnalisation des peines. C’est un principe général, le droit pénal des
mineurs n’est qu’une variante, qu’une modalité d’application de ce principe général qui a mis
longtemps à se déterminer, puisqu’au XVIIIe siècle c’est une nouveauté. Le livre de Beccaria a eu un
succès que je souhaite à mon propre livre, je n’ai plus de vergogne à faire de la publicité pour mon
livre depuis que j’ai annoncé publiquement que je faisais verser tous les droits d’auteur à la Cimade
qui est une organisation qui s’occupe de réfugiés en général et de mineurs dans des camps de
rétention en particulier. Beccaria a été traduit en quelques années dans toutes les langues de
l’Europe, pourquoi ? Parce que ce qu’il disait était à la fois une évidence comme beaucoup de
progrès du droit. C’était une évidence quand on a aboli la peine de mort. On considère que c’est
évident de ne pas couper la tête des gens, mais pendant des siècles c’était évident qu’on pouvait
couper la tête des gens ou les tuer de différentes façons. Le traité des délits et des peines, le principe
de la personnalisation des peines chemine très lentement pour prendre la forme particulière qu’il
trouve dans le droit des mineurs. Le Code civil n’attache pas beaucoup d’importance aux mineurs, il y
a le Code pénal de 1810 qui arrive un peu plus tard que le Code civil fixe la responsabilité pénale,
mais d’une certaine façon se sont les juges qui fixent leur appréciation de leur discernement. C’était
quelque chose d’extrêmement difficile à faire. On plongeait encore dans l’ancien droit, en vérité on
est dans un droit très arbitraire. Quand arrive l’idée qu’il faut des règles de droit pénal spéciales pour
les mineurs ? Très tard, et çà, commence paradoxalement aux États‐Unis à la fin du 19e siècle. En
France, le droit des mineurs a commencé dans un domaine que vous connaissez tous, c’est le droit
du travail. Ce qui est très intéressant, c’est de voir que les droits des mineurs préfigurent toujours
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l’évolution du droit. Le droit du travail commence avec les droits du travail des enfants avec une loi
de 1841. Pendant longtemps, il n’y a pas de droit du travail, mais la loi sur le travail des enfants
introduit des règles qui limitent la possibilité de faire travailler les enfants ou les horaires qu’ils
peuvent prendre, ou les travaux qu’on peut leur faire faire. Plus tard, le droit des enfants va être
modifié avec le droit de la famille, avec l’obligation scolaire, l’obligation scolaire c’est une atteinte
insupportable au droit des parents de faire travailler leurs enfants. Mais c’est obliger les parents à
envoyer leurs enfants à l’école, c’est leur interdire de les mettre au travail. Le droit du travail
chemine à travers le droit de la protection des enfants, et il va culminer à la fin du 19e siècle et tout
au long du 20e siècle avec des lois sociales successives. Le premier ministère du Travail arrive en
1906 avec Clémenceau, ensuite il y a le Front populaire et puis la libération. Le droit des enfants se
développe très tardivement, et en France il se développe avec deux lois : 1906 et 1912 avant d’être
incarné comme on dirait aujourd’hui par l’ordonnance de 1945. La loi de 1906 est moins connue que
la loi de 1912 parce que la loi de 1912 instaure les tribunaux pour enfants, la liberté surveillée, elle
apparait comme une loi fondatrice. Mais déjà la loi de 1906 avait fait passer la majorité pénale de 16
à 18 ans.
Petit arrêt sur image : la loi de 1906 a fait passer la majorité pénale de 16 à 18 ans en France.
Aujourd’hui en Europe, en Allemagne, en Suisse, on envisage, sans remettre en cause la majorité
pénale à 18 ans, sans remettre en cause la convention internationale des droits de l’enfant, de
continuer d’appliquer le droit pénal des mineurs à ceux qui ont plus de 18 ans ; jusqu’à 21 ans,
comme c’est encore possible en France pour certaines mesures d’accompagnement, jusqu’à 25 ans
en Allemagne. En Europe, le débat public dans les grandes démocraties n’est pas d’abaisser la
majorité pénale de 18 à 16 ans, qui a été levée de 16 à 18 ans en 1906. Le grand débat est de savoir :
comment doit‐on prolonger ce droit particulier en tenant compte du fait qu’au jour d’aujourd’hui,
un siècle après, compte tenu de la situation économique, peut être aussi compte tenu de la durée
des études, mais du fait aussi d’une infantilisation de la jeunesse, on va plutôt prolonger l’application
du droit pénal des mineurs à des garçons, c’est surtout des garçons, bien après 18 ans. Il n’y a qu’en
France que le débat a été ouvert pourquoi ? Abroger la loi de 1906 ? C'est‐à‐dire celle qui faisait
passer la majorité pénale de 16 à 18 ans, pour la ramener à 16 ans ? Oui, en fait c’est comme çà que
cela se passe le débat et comme mesures puisque certaines mesures de facto conduisent à mettre en
cause la majorité à 16 ans.
L’ordonnance de 45, que tout le monde (la) célèbre plus ou moins sincèrement, est complètement
défigurée. Si vous prenez les textes dans leurs états primitifs, et si vous prenez l’ordonnance de 1945
aujourd’hui telle que modifiée par la trentaine de réformes, vous trouvez encore les principes
dedans, mais vous n’en trouvez plus l’esprit dans ces modalités, ils sont réduits, rétrécis. Mais qu’est‐
ce que c’étaient que ces principes ? Les principes sont complètement ahurissants, je le cite à la
dernière page de mon livre. La quatrième de couverture c’est toujours celle qu’on lit et souvent c’est
la seule qu’on lit. Je cite un extrait de l’exposé des motifs de l’ordonnance de 45 signé de Gaulle : « il
est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux
ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice ». Qui est‐ce qui dit que les problèmes de
l’enfance traduite en justice figurent parmi les problèmes de protection de l’enfance, et qui situe
donc le problème de l’enfance délinquante dans le problème de la protection de l’enfance, de la
jeunesse, qui est‐ce ? Un doux rêveur ? Un naïf ? Un angélique personnage ? Non, c’est de Gaulle en
pleine guerre, la guerre n’est pas finie en février 45, en février 45 moi j’étais mineur, pas encore
délinquant, j’ai commis peu de délits, assez petit d’ailleurs. En 45 j’étais encore trop petit pour en
commettre, mais je me souviens très bien que l’on avait peur que la guerre reprenne. 1945 c’est le
moment où la libération de Paris a eu lieu, la guerre n’est pas encore finie et une série de mesures
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législatives, souvent inspirées par le Conseil National de la Résistance qui regroupait vraiment toute
sorte de forces politiques, donne un sens progressiste à l’ensemble du droit français. Février 45, tout
le monde dit l’ordonnance de février 45, mais en février 45 il y a eu plusieurs ordonnances pas
seulement sur la justice des mineurs, c’est aussi celle sur les Comités d’Entreprise, c’est aussi la
période où l’on va créer la sécurité sociale. C’est une période d’ébullition politique et législative d’un
droit progressiste. Cette ordonnance de février 45, (elle) arrive 40 ans après la loi de 1906 et la loi de
1906,( elle,) ou la loi de 1912, n’étaient pas des créations du génie français, c’était une copie de ce
qui se passait aux États‐Unis, parce que l’histoire du droit n’a d’intérêt que si on l’accompagne du
droit comparé. Aux États‐Unis, à Chicago très précisément, à la fin du 19e siècle, des sociétés de
femmes, on pourrait dire de dames, et sans doute de femmes, de dames, de mamans de la
bourgeoisie de Chicago, se sont émues de voir comment les enfants étaient traités dans la justice de
Chicago de la fin du 19e siècle. Ils étaient traités comme des adultes. Et, elles signent des pétitions,
elles font des actions pour exiger que l’on crée des tribunaux pour enfants en disant on ne peut pas
juger des enfants. Surtout des enfants abandonnés comme il y avait dans les rues de Chicago qui
était un plein développement capitaliste, en plein Midwest avec le développement de l’industrie, de
l’agro alimentaire, du chemin de fer, on ne peut pas juger ces enfants qui sont souvent abandonnés,
soumis à toutes les misères de la vie, on ne peut pas les traiter comme des adultes, il faut des
tribunaux spéciaux. Et c’est à Chicago que la première cour pour jeunes de l’histoire, le droit français
en 1912. L’exposé des motifs de la loi de 1912, se réfère aux expériences étrangères, se réfère à
l’exemple américain, se réfère à ce qu’il se passe ailleurs en Europe. Le législateur français de 1912
s’inscrit dans une perspective historique, il dit les progrès de la psychologie, de la criminologie, de la
médecine, pour convaincre qu’il faut qu’il y ait des tribunaux pour enfants qui soient habilités à
prendre des décisions dans des conditions particulières, etc. C’est une évolution historique qui vient
de très loin pour nous : Beccaria et la personnalisation des peines, qui passe par l’exemple qui a été
suivi ; 1912 qui se réfère à l’exemple de Chicago qui culmine avec l’ordonnance de 1945. Avec cette
ordonnance qui jette les bases qui seront constitutionnalisées on peut dire par le Conseil
Constitutionnel en 2002, un demi‐siècle plus tard, et qui disent juridiction spécialisée, des juges
spécialisés, des procédures particulières, l’excuse de minorité et surtout qui disent le prima de
l’éducatif et l’incarcération comme dernière possibilité. Car l’ordonnance de 45 n’interdit nullement
l’incarcération. Mais cette ordonnance de 45 culmine à un moment donné, (elle culmine c’est pas si
sur). Vous vous le savez bien même si cette ordonnance vous est moins connue, vous l’appliquez
depuis longtemps, c’est une autre ordonnance signée de Gaulle, une autre ordonnance dans un
paquet d’ordonnances de décembre 1958 qui est relative à la protection de l’enfance et de
l’adolescence en danger et qui complète l’ordonnance de 45 en particulier, en facilitant l’intervention
préventive du juge des enfants, en organisant l’assistance éducative au bénéficie de jeunes selon des
définitions, etc.
Cette construction d’un droit spécial des mineurs n’est pas seulement la construction d’un droit
pénal spécial, c’est la construction d’un environnement juridique qui se perfectionne de 45 à 58 et
curieusement, notez‐le, ces deux grands textes n’ont jamais été débattus par aucun parlement. Elles
ont été modifiées par beaucoup de parlements, par beaucoup de lois, mais ce sont des lois qui sont
entrées dans notre système juridique sans débat législatif. (et) C’est une des grandes faiblesses de ce
droit des mineurs. (C’est que) Les lois qui attèlent l’ordonnance de 45 et celle de 58 (ce) sont des lois
fractionnelles, des lois qui saucissonnent, des lois qui introduisent les peines planchers, qui
introduisent des comparutions immédiates, mais elles évitent le débat sur le fond, elles ne disent pas
« à non on va abroger le préambule, on va abroger l’exposé des motifs de 45 », elles ne disent pas çà.
(Donc,) On feint de conserver un système de droit français modèle pendant longtemps imité en
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Europe, et en vérité on le démolit. C’est en çà que c’est extrêmement grave et que je suis allé voir ce
qu’il se passait ailleurs, parce que l’Allemagne nazie a eu un droit pénal horrible et un droit pénal des
mineurs désastreux, d’une cruauté qui finissait par faire marcher l’histoire à l’envers comme toute
l’Allemagne nazie d’ailleurs. Et qu’a fait l’Allemagne dénazifiée dans les années 60 . Elle a
entièrement reconstruit son système juridique, son système judiciaire et son système de droit pénal
des mineurs. Aujourd’hui il est inspiré de nos principes, mais il les élargit vers le haut (21 – 25 ans).
Qu’a fait l’Espagne après la fin du régime franciste ? Je suis allé en Espagne, j’ai passé une journée
entière chez une juge des mineurs de Madrid. L’Espagne a reconstruit un nouveau droit pénal des
mineurs à l’image du modèle européen standard, à l’image du modèle français. C'est‐à‐dire il y a
quelques années, elle ne copiait pas l’ordonnance en vigueur en France, mais l’ordonnance d’origine.
Je vais dans trois semaines à un colloque en Suisse à l’université de Lausanne. La Suisse a organisée à
la Suisse, je suis un peu d’origine suisse donc ne croyez pas que ce soit du racisme antisuisse0. Les
suisses ont pris le temps, ils ont mis 10 ans après des colloques universitaires avec des psychologues,
des sociologues, des éducateurs, des magistrats suisses et étrangers, et ils ont construit un nouveau
code de justice des mineurs et qui est un des rares code fédéral, c'est‐à‐dire que la Confédération
helvétique a des droits différents dans les cantons. Les Cantons suisses se sont des états et dans le
droit des mineurs ils ont considéré que c’était une affaire tellement importante qu’ils ont créés pour
çà un code fédéral. C’est un des rares domaines dans lequel il y a un droit fédéral suisse. Ils l’ont fait
sur le modèle standard, le modèle progressiste et dans tous ces pays où j’ai rencontré des magistrats,
des avocats, des éducateurs dans les milieux comme les vôtres, les gens regardent ce qu’il se passe
en France avec incrédulité. La France a été non seulement le pays des droits de l’homme, mais le
pays du progrès en matière du droit des enfants, elle ne l’est plus. Le jour même il y a peu de temps
où Madame Versini qui était défenseur des enfants venait d’être élue présidente de l’association des
défenseurs des enfants d’Europe, le même jour son emploi a été supprimé, pas son emploi, elle est
conseiller d’État, elle est magistrate, elle est retournée au conseil d’État, on lui a dit « merci, on n’a
plus besoin de vous. »
On est donc devant une évolution évidemment très alarmante, mais je vous assure c’est une
évolution passagère. Le grand mouvement de fond qui fait qu’on ne connait même plus la barbarie
du droit du moyen âge, à l’époque où l’on jugeait tout et n’importe quoi, n’importe qui. Nous vivons
dans un pays où il y avait des procès d’animaux, on jugeait des animaux au Moyen Âge, on les jugeait
parce qu’on pensait qu’ils étaient responsables d’épidémies ou parce qu’un cochon avait mangé un
enfant, ou des insectes qui avaient amené le malheur dans une commune ; on jugeait des cadavres,
on déterrait un cadavre de protestant dont on découvrait qu’il avait refusé les secours de l’église
catholique et apostolique à sa mort ; on le sortait de sa tombe, on le salait et on le jugeait avant de le
condamner. On jugeait des enfants comme des adultes, on jugeait n’importe qui, n’importe quoi,
n’importe comment ? Non, selon des règles qui n’étaient pas les mêmes à travers la France, qui
n’étaient pas les mêmes à travers des circonstances différentes. Le droit c’est une évolution
extrêmement lente, et le droit pénal a une évolution extrêmement intéressante qui suit un
mouvement, je pense, irrésistible. Nous sommes dans une mauvaise passe, en France, une mauvaise
période, et je vous dirai que cette mauvaise période correspond évidemment à un certain
pessimisme national. Du fait que l’on n’est pas dans une période aussi tonique et aussi
encourageante que celle de la libération, du fait que d’une certaine façon, il y a une interrogation
d’une partie de la population française sur la jeunesse, sur sa jeunesse même. Quand au fond
beaucoup de Français se demandent si ces jeunes dont on dit que ce sont des géants à 17 ans, qui
font peur et qui sont un peu de toutes les couleurs, il y a une partie de la population française qui
s’interroge : « mais enfin est‐ce que ce sont vraiment des enfants ? » « Est‐ce que ce sont vraiment
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NOS enfants ? » « Si ce ne sont pas nos enfants, ce ne sont pas des enfants alors pourquoi pas leur
appliquer une justice de majeurs ? »
En France certains se posent la question, aux États‐Unis la réponse elle est claire. Depuis maintenant
20 ans aux États‐Unis la justice des mineurs est en démolition. Il y a plus de la moitié des états
américains où on juge les mineurs, y compris des enfants de 15 ans, 14 ans ou 13 ans, comme des
adultes. On les juge comme les adultes, on les met en prison avec les adultes avec toutes les
conséquences que vous pouvez imaginer. Il y a un pays d’Europe qui suit le modèle américain, c’est la
Grande‐Bretagne. En Grande‐Bretagne, qui a été rappelée à l’ordre par le conseil de l’Europe, par la
commission européenne des droits de l’homme, le modèle américain est suivi. En Europe, la France
est dans un mauvais échantillon, mais ne croyez pas que cela durera indéfiniment, pourquoi ? Parce
que ce sont ceux qui s’inspirent de ce qui a été rédigé en 45 mais qui est toujours vrai, ce sont ceux
qui s’inspirent de l’idée de progrès, de l’idée qu’un jeune est éducable, qu’un jeune qui a commis une
erreur ou plusieurs même qui a commis un crime, n’est pas perdu pour toujours. Ce sont ceux‐là qui
ont raison et finalement ce sont les idées qui mènent le monde, et si à un moment donné ce sont des
mauvaises idées qui amènent de mauvaises lois, les bonnes idées finissent par triompher. Et vous,
vous êtes le réceptacle, vous êtes les expérimentateurs, vous êtes les praticiens de ce bon droit qui
est utile et qui est efficace, car la justice des mineurs française est efficace, elle fonctionne bien, elle
pourrait fonctionner mieux, elle pourrait fonctionner moins bien. Je pense donc qu’il faut que vous
gardiez le moral parce que le temps travaille pour vous.
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Le service d’AEMO ADSEA 24
Le temps de la relation à la famille

En préambule, rappelons que c’est parce qu’un Service AEMO s’inscrit dans une référence au judiciaire
que la clinique qui s’y institue ne peut être que spécifique.
C’est parce qu’un juge ordonne une mission de protection pour un enfant et de soutien pour sa
famille, que nous sommes autorisés à les rencontrer.
Nous tenons la position que nous prenons d’un autre, lui‐même tenant la sienne d’une référence plus
universelle à la loi et c’est à ne jamais oublier ce fait que nous pouvons travailler.
Arrimés à la loi symbolique, famille et intervenant social n’en sont pas moins chacun à une place
respective, asymétrique. La loi introduit un tiers dans la cellule familiale ; ce tiers, de par sa présence et son
travail, notamment sur le transfert et contre transfert, produit des effets sur le mode de fonctionnement
familial.
Ainsi, nous pourrions définir l’AEMO : viser dans le champ social, une parole là où, pour le sujet, la
mise en acte a conduit à un rappel de la loi.
Intégrant ces valeurs fondatrices, notre Projet de Service, mis en conformité avec la loi 2002‐2 lors de
l’évaluation interne décline un inventaire : modalités d’intervention, procédures d’accompagnement et
interventions autres (il est important de prévoir une ligne pour ce qui ne peut pas être classé).
L’inventaire c’est le recensement des actions répertoriées, un ensemble de pratiques administrables
que nous pouvons énumérer : accueil, premier entretien, actions du travailleur social, régulation, synthèse,
rapport d’évolution, audience.
Pour nous, cet inventaire détermine notre terrain d’action, ce sont les balises de signalisation de la route
à emprunter ; reste l’essentiel : les personnes qui vont « tracer la route » ensemble, avec une organisation
spatiale sur le département de la Dordogne ; les acteurs, conducteurs et passagers, chacun à leur tour autorisés
à circuler, à se bouger.
Précisons « notre feuille de route » : lorsqu’un jugement est réceptionné au secrétariat (nous ne
maîtrisons pas ce moment‐là), il est prévu dans les quinze jours qui suivent, un premier entretien avec la famille,
conduit par le Directeur ou moi‐même, Directrice adjointe. Ce premier entretien inaugure la mesure dans le
service.
Nous y explicitons, en écho avec ce qui a été énoncé par le Juge, ce qu’est une AEMO. Les droits, les
devoirs, les recours possibles dans le Service, son organisation pratique. Garant du cadre de l’action qui va être
entreprise, la direction introduit le travail éducatif à construire entre les personnes désignées.
Nous faisons alors la lecture commune du jugement dont l’écriture constitue une première approche
de la problématique familiale, la perception du Juge. Nous incitons chacun des membres de la famille à donner
son point de vue, sa version des évènements relatés. Ce qui est dit est recueilli au plus près de ce qui nous est
adressé ; la famille déplie les bribes de son histoire, son passé, son présent et ses projets d’avenir. Chacun peut
présenter ses impasses, ses certitudes, ses souffrances et ses attentes.
Par exemple : « j’ai dépassé mes limites » me dit un père dont l’alcoolisme l’a conduit un soir à donner
des coups trop forts, ce qui a entrainé la séparation d’avec la mère du petit garçon désigné dans le jugement et
à sa dépression. Son constat pose la responsabilité de manière narcissique : « j’ai dépassé mes limites »; cela
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nous engage à ouvrir un cheminement vers l’acceptation d’être limité par l’Autre qui pourra prendre les formes
de la plainte de son ex‐femme, des règles du droit de visite auprès de son fils, de l’inscription sociale de ce jeune
homme. Hypothèse possible d’un travail à venir…
Autre exemple : où le dispositif peut avoir des effets immédiats : pour un adolescent et sa mère qui lui
répète : « tu vas chez ton père juste parce qu’il y a un ordinateur chez lui ». L’adolescent répond clairement
« non » à trois reprises. L’adolescent recommencera ensuite à aller chez son père selon le calendrier prévu par
le JAF et rappelé dans l’écrit du Juge des Enfants, alors qu’auparavant il se contentait de visites rapides et plus
ou moins à l’insu de sa mère.
Ainsi, la complexité de l’histoire familiale se fait jour et nous concluons sur une incitation pour chacun,
enfant et parent, à continuer cette mise en mots de leur récit de vie, lors des rencontres futures avec le référent
de la mesure.
Le contenu de ce premier entretien est transmis à l’intervenant qui va construire pas à pas la
rencontre en définissant lui‐même les moyens à mettre en œuvre. En effet, chacun qu’il soit qualifié en tant
qu’éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée ou assistante sociale est mis en demeure de trouver la
réponse et les modalités d’énonciation qui conviennent sans que cette réponse ne soit déductible de sa
discipline de base, ni des prescriptions hiérarchiques. Le travailleur social n’est pas simplement dépositaire d’un
savoir‐faire, spécialiste d’une technique et enjoint à exercer une fonction ; il est partenaire d’un lien particulier,
initiateur de « l’acte éducatif » comme nous le nommons dans notre pratique clinique.
Bien sûr, au cours de la mesure, des « complications » peuvent malmener les personnes : maladie,
violences manifestes ou révélées, fugue, impossibilité de rencontre de la famille ou menace directe, tout
surgissement pulsionnel peut faire irruption dans la réalité. Incident qui pourra faire l’objet ou pas d’une
information préoccupante via la CDIP.
L’éducateur aura besoin d’être entendu dans l’immédiateté.
C’est pourquoi, en priorité, la directrice adjointe sera mise au courant rapidement et amenée à
échanger avec l’intervenant qui sera soulagé en partie de la solitude de l’urgence, dégagé de la mise en danger
dans laquelle il peut être « englué » pour telle ou telle personne.
Avec l’écoute, l’institution fonctionne alors comme un « garde boue » (nous avons aussi des vélos dans
le service !). L’écoute c’est un « garde debout », posture indispensable pour continuer à être en adéquation avec
notre mission.
Dans la plupart des cas et pour faire rupture avec « le hors la loi », nous sommes dans l’obligation d’en
faire part au Juge des Enfants, par une note rédigée immédiatement, ou bien après un moment de réflexion
(quand il est urgent d’attendre). Cette mise à distance entrainera, par la suite, le réajustement du
positionnement de l’intervenant.
Un entretien avec un membre de la Direction pourra aussi être proposé sous la forme d’un rappel du
cadre auprès de la famille.
La synthèse est aussi un lieu de décision prise en fin de mesure le plus souvent, pour faire une
proposition de travail venant éclairer une nouvelle décision du Juge des Enfants. La composante collective y est
inscrite. La décision devra être portée par l’éducateur référent auprès de la famille concernée. Son rapport sera
validé par la Directrice adjointe, relu par le Directeur puis deviendra une pièce judiciaire. Pendant l’audience au
tribunal, l’Educateur devra assumer la représentation du Service.
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Finalement, la question du temps de la relation à la famille est canalisée dans l’organisation de notre
institution que nous avons tenté de synthétiser ici.
Le cadre de l’institution décrit un mouvement dynamique dépendant de la séparation des espaces et de
la radicalité de leur différence. Nous ne construisons pas sur le magma de la confusion des places. Pour les
articuler ensemble, il est indispensable de les repérer en mettant en place les rôles de chacun sur cette Scène.
Autrement dit, le Directeur n’est pas la Directrice Adjointe, la Psychologue n’est pas le Travailleur Social, ni la
Secrétaire et tous constituent le ciment de l’édifice.
Cette architecture, perfectible bien sûr, nous soutient pour rester vivants et faire face aux
transformations de notre société qui nous demande des résultats objectifs, standardisables et rapides. La
démarche qualité généralisée à notre secteur devrait aboutir à des observations tangibles pour des prévisions
chiffrables puisque financières.
Nous disons, pourquoi pas ?
À la seule condition que nous puissions garder une posture d’exigence pour notre pratique clinique qui
oblige à mettre en action notre pensée et notre parole et aussi à ne pas perdre de vue notre mission de service
public, assumée par des Associations et non des Entreprises.
Nous avons choisi de vous parler de notre travail, travail collectif, et de rendre compte de notre articulation
institutionnelle. Nous parlerons chacun de notre place : psychologue, intervenant (éducateur ou assistante
sociale) et direction, non pour vous rendre compte d’un cloisonnement mais bien d’un travail qui relie les
différentes logiques.
Ainsi de la place de psychologue, sera évoqué le temps de la synthèse qui existe comme un temps qui ne peut
qu’être et celui de la régulation qui peut ne pas être. Dans ces instances de travail, l’implication subjective de
l’intervenant, ses ressentis, sont la voie d’accès à ce qui se vit dans la famille, voie d’accès au réel en jeu.
Ensuite il sera question de la clinique, de ce que l’intervenant témoigne par de « petits éclats ». C’est un rendu
compte à visée évaluative qui rend lisible notre travail :
‐Soutenir et valoriser notre rapport au temps pour laisser l’espace possible à la rencontre du sujet.
‐Interroger et s’interroger sur le rythme auquel bat la mesure de l’AEMO judiciaire comme moyen de défendre
le cœur de nos métiers.
En troisième temps, de la place de directrice‐adjointe, nous présenterons l’architecture de notre Service qui
fonde le travail. La dynamique institutionnelle est organisée pour affirmer la nécessité du traitement par le
symbolique au sein d’espaces et de temps différenciés. Ce cadre est une construction qui nous permet de
donner un sens, une orientation de travail avec la famille rencontrée quelle soit naturelle, recomposée ou
« éclatée ».
En préambule, rappelons que c’est parce qu’un Service AEMO s’inscrit dans une référence au judiciaire
que la clinique qui s’y institue ne peut être que spécifique.
C’est parce qu’un juge ordonne une mission de protection pour un enfant et de soutien pour sa
famille, que nous sommes autorisés à les rencontrer.
Nous tenons la position que nous prenons d’un autre, lui‐même tenant la sienne d’une référence plus
universelle à la loi et c’est à ne jamais oublier ce fait que nous pouvons travailler.
Arrimés à la loi symbolique, famille et intervenant social n’en sont pas moins chacun à une place
respective, asymétrique. La loi introduit un tiers dans la cellule familiale ; ce tiers, de par sa présence et son
travail, notamment sur le transfert et contre transfert, produit des effets sur le mode de fonctionnement
familial.
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Ainsi, nous pourrions définir l’AEMO : viser dans le champ social, une parole là où, pour le sujet, la
mise en acte a conduit à un rappel de la loi.
Intégrant ces valeurs fondatrices, notre Projet de Service, mis en conformité avec la loi 2002‐2 lors de
l’évaluation interne décline un inventaire : modalités d’intervention, procédures d’accompagnement et
interventions autres (il est important de prévoir une ligne pour ce qui ne peut pas être classé).
L’inventaire c’est le recensement des actions répertoriées, un ensemble de pratiques administrables
que nous pouvons énumérer : accueil, premier entretien, actions du travailleur social, régulation, synthèse,
rapport d’évolution, audience.
Pour nous, cet inventaire détermine notre terrain d’action, ce sont les balises de signalisation de la route
à emprunter ; reste l’essentiel : les personnes qui vont « tracer la route » ensemble, avec une organisation
spatiale sur le département de la Dordogne ; les acteurs, conducteurs et passagers, chacun à leur tour autorisés
à circuler, à se bouger.
Précisons « notre feuille de route » : lorsqu’un jugement est réceptionné au secrétariat (nous ne
maîtrisons pas ce moment‐là), il est prévu dans les quinze jours qui suivent, un premier entretien avec la famille,
conduit par le Directeur ou moi‐même, Directrice adjointe. Ce premier entretien inaugure la mesure dans le
service.
Nous y explicitons, en écho avec ce qui a été énoncé par le Juge, ce qu’est une AEMO. Les droits, les
devoirs, les recours possibles dans le Service, son organisation pratique. Garant du cadre de l’action qui va être
entreprise, la direction introduit le travail éducatif à construire entre les personnes désignées.
Nous faisons alors la lecture commune du jugement dont l’écriture constitue une première approche
de la problématique familiale, la perception du Juge. Nous incitons chacun des membres de la famille à donner
son point de vue, sa version des évènements relatés. Ce qui est dit est recueilli au plus près de ce qui nous est
adressé ; la famille déplie les bribes de son histoire, son passé, son présent et ses projets d’avenir. Chacun peut
présenter ses impasses, ses certitudes, ses souffrances et ses attentes.
Par exemple : « j’ai dépassé mes limites » me dit un père dont l’alcoolisme l’a conduit un soir à donner
des coups trop forts, ce qui a entrainé la séparation d’avec la mère du petit garçon désigné dans le jugement et
à sa dépression. Son constat pose la responsabilité de manière narcissique : « j’ai dépassé mes limites »; cela
nous engage à ouvrir un cheminement vers l’acceptation d’être limité par l’Autre qui pourra prendre les formes
de la plainte de son ex‐femme, des règles du droit de visite auprès de son fils, de l’inscription sociale de ce jeune
homme. Hypothèse possible d’un travail à venir…
Autre exemple : où le dispositif peut avoir des effets immédiats : pour un adolescent et sa mère qui lui
répète : « tu vas chez ton père juste parce qu’il y a un ordinateur chez lui ». L’adolescent répond clairement
« non » à trois reprises. L’adolescent recommencera ensuite à aller chez son père selon le calendrier prévu par
le JAF et rappelé dans l’écrit du Juge des Enfants, alors qu’auparavant il se contentait de visites rapides et plus
ou moins à l’insu de sa mère.
Ainsi, la complexité de l’histoire familiale se fait jour et nous concluons sur une incitation pour chacun,
enfant et parent, à continuer cette mise en mots de leur récit de vie, lors des rencontres futures avec le référent
de la mesure.
Le contenu de ce premier entretien est transmis à l’intervenant qui va construire pas à pas la
rencontre en définissant lui‐même les moyens à mettre en œuvre. En effet, chacun qu’il soit qualifié en tant
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qu’éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée ou assistante sociale est mis en demeure de trouver la
réponse et les modalités d’énonciation qui conviennent sans que cette réponse ne soit déductible de sa
discipline de base, ni des prescriptions hiérarchiques. Le travailleur social n’est pas simplement dépositaire d’un
savoir‐faire, spécialiste d’une technique et enjoint à exercer une fonction ; il est partenaire d’un lien particulier,
initiateur de « l’acte éducatif » comme nous le nommons dans notre pratique clinique.
Bien sûr, au cours de la mesure, des « complications » peuvent malmener les personnes : maladie,
violences manifestes ou révélées, fugue, impossibilité de rencontre de la famille ou menace directe, tout
surgissement pulsionnel peut faire irruption dans la réalité. Incident qui pourra faire l’objet ou pas d’une
information préoccupante via la CDIP.
L’éducateur aura besoin d’être entendu dans l’immédiateté.
C’est pourquoi, en priorité, la directrice adjointe sera mise au courant rapidement et amenée à
échanger avec l’intervenant qui sera soulagé en partie de la solitude de l’urgence, dégagé de la mise en danger
dans laquelle il peut être « englué » pour telle ou telle personne.
Avec l’écoute, l’institution fonctionne alors comme un « garde boue » (nous avons aussi des vélos dans
le service !). L’écoute c’est un « garde debout », posture indispensable pour continuer à être en adéquation avec
notre mission.
Dans la plupart des cas et pour faire rupture avec « le hors la loi », nous sommes dans l’obligation d’en
faire part au Juge des Enfants, par une note rédigée immédiatement, ou bien après un moment de réflexion
(quand il est urgent d’attendre). Cette mise à distance entrainera, par la suite, le réajustement du
positionnement de l’intervenant.
Un entretien avec un membre de la Direction pourra aussi être proposé sous la forme d’un rappel du
cadre auprès de la famille.
La synthèse est aussi un lieu de décision prise en fin de mesure le plus souvent, pour faire une
proposition de travail venant éclairer une nouvelle décision du Juge des Enfants. La composante collective y est
inscrite. La décision devra être portée par l’éducateur référent auprès de la famille concernée. Son rapport sera
validé par la Directrice adjointe, relu par le Directeur puis deviendra une pièce judiciaire. Pendant l’audience au
tribunal, l’Educateur devra assumer la représentation du Service.
Finalement, la question du temps de la relation à la famille est canalisée dans l’organisation de notre
institution que nous avons tenté de synthétiser ici.
Le cadre de l’institution décrit un mouvement dynamique dépendant de la séparation des espaces et de
la radicalité de leur différence. Nous ne construisons pas sur le magma de la confusion des places. Pour les
articuler ensemble, il est indispensable de les repérer en mettant en place les rôles de chacun sur cette Scène.
Autrement dit, le Directeur n’est pas la Directrice Adjointe, la Psychologue n’est pas le Travailleur Social, ni la
Secrétaire et tous constituent le ciment de l’édifice.
Cette architecture, perfectible bien sûr, nous soutient pour rester vivants et faire face aux
transformations de notre société qui nous demande des résultats objectifs, standardisables et rapides. La
démarche qualité généralisée à notre secteur devrait aboutir à des observations tangibles pour des prévisions
chiffrables puisque financières.
Nous disons, pourquoi pas ?
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À la seule condition que nous puissions garder une posture d’exigence pour notre pratique clinique qui
oblige à mettre en action notre pensée et notre parole et aussi à ne pas perdre de vue notre mission de service
public, assumée par des Associations et non des Entreprises.
A QUELLE CADENCE BAT LA MESURE D’AEMO ?
Nous tenons à témoigner de notre pratique, de notre place d’intervenants sociaux, par des « petits éclats de
clinique » qui traversent les différents membres du service.
Témoignage aussi à visée évaluative qui permet de rendre compte, de rendre lisible notre travail.
Soutenir et valoriser notre rapport au temps pour laisser l’espace possible à la rencontre du sujet.
Interroger et s’interroger sur le rythme auquel bat la mesure d’AEMO judiciaire, comme moyen de défendre le
cœur de nos métiers.
Voir quelqu’un n’est pas forcément le rencontrer.
Une rencontre ne peut émaner uniquement d’une commande.
L’autre est toujours une énigme et le rencontrer un pari.
Prendre le risque de prendre son temps, ouvrir la porte des possibles, c’est d’abord un temps d’écoute,
d’accueillir sans prédire.
Le temps de comprendre nous oblige souvent d’en passer par ne rien y comprendre, d’être pris dans le
mouvement de l’autre.
Nous sommes particulièrement attentifs au contretemps, ce temps à côté, imprévu où apparaît le sujet.
Pour pouvoir être à l’écoute de ce temps là, propre à chacun, cela nécessite une posture particulière du
travailleur social,comme laisser la place à l’informel….
c’est à dire une posture qui viendrait prendre le contre‐pied des entretiens directifs.
Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien.
D’autres fois, nous sommes interpellés de toutes parts, les événements s’enchaînent, nous laissant le sentiment
de participer à une ronde du fonctionnement familial.
Ça peut être entre autre, le cas des situations où les parents sont séparés.
Cette ronde peut être plus ou moins paisible ou infernale.
Elle amène des souffrances des membres de la famille et parfois nous sidère.
Nous, intervenants, sommes englués, figés voire sidérés ; avec le sentiment de ne pouvoir arrêter ce jeu
infernal, jeu de toute puissance, sentiment de jouissance qui entraîne jusqu’au « tournis ».
Nous sommes pris dans cette danse folle avec des notions de dangerosité pour les enfants qui sont otages de la
danse.
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La mesure sert alors à se « décoller », à faire un pas de côté de la ronde, pour peut être prendre de la distance,
du recul, et extraire le sujet qui souffre.
Prendre l’enfant par la main, lui proposer un autre pas de danse, un autre rythme, pour échapper à cette ronde
sans fin.
Le temps de l’élaboration de la pratique, ça prend du temps.
Ces temps d’échanges sont des moments de réflexions institutionnelles qui témoignent d’un travail où nous
nous appuyons les uns sur les autres, des moments de pratique à plusieurs qui permettent de ne pas céder à un
impératif.
Ce sont des temps suspendus où l’on réinvente à chaque fois.
La synthèse peut marquer un temps de pause dans l’exercice de la mesure.
C’est aussi un temps où la pensée et le corps sont engagés.
On se rapproche du temps de la personne rencontrée, parfois par le biais de petits détails qui permettent de
s’orienter.
Cette instance favorise également l’interrogation de la place de l’éducateur et de son incidence.
C’est le temps où l’on s’interroge :
« Où en est‐on dans la cadence de la mesure ? ».
Faire le pari du temps, c’est laisser au sujet la possibilité de cheminer, en lui reconnaissant son temps propre.
C’est laisser à l’autre le temps de se saisir de quelque chose, de sortir de ce qu’il estime être son destin.
C’est le temps pour le sujet de faire un pas de côté, de trouver un autre rythme pour échapper à cette ronde
sans fin.
C’est le temps du sujet qui se met au travail. Nous sommes alors à ses côtés.
Le temps d’entretien où circule (ou pas) la parole demeure notre principal outil d’intervention.
La parole de l’autre peut être entendue à un moment donné et « gardée en mémoire », pour en reparler parfois
dans l’après coup.
Dans notre pratique, nous sommes attentifs à ce que nous appellerons les « perles du langage ».
Ainsi, cette mère de famille qui nous dit : « Il faut que je lâche du zeste ». Là, la parole trouve sa force dans
l’inattendu.
Autre exemple :
Mme DURAND, qui au milieu d’un flot de paroles nous livrera une phrase essentielle concernant un des pères de
ses enfants :
« Je n’ai qu’une chose à lui reprocher en tant que père, c’est que je suis obligée de faire avec lui ».
Sa phrase vient faire écho à sa propre difficulté à laisser une place aux pères de ses enfants.
Nous en comprenons quelque chose,
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c’est le temps pour nous de ne rien en faire, de ne rien en dire,
de garder cette parole en mémoire pour laisser à l’autre la possibilité de…
Autre temps ;
Celui d’en dire quelque chose qui fonde l’acte éducatif :
C’est le sursaut de la parole dite qui énonce ce qui tourne trop rond et qui fera qu’il y aura un avant et un
après.
C’est le temps qui scande.
C’est le moment où l’on interpelle le sujet, comme cette fillette de 11 ans, prête à l’entendre et à qui il est dit :
« Tu es responsable de ce qui t’arrive dans la mesure où tu y participes ».
Mais parfois, dans certaines organisations familiales, nous jouons un rôle de soutien, très important au point de
faire office de 3ème pied du tabouret.
C’est au prix de cette soutenance, qui des fois perdure des années, que l’édifice se maintient.
Dans cette configuration,
Il est important de faire jouer progressivement l’absence dans la perspective de l’échéance de la mesure.
Il est important alors de ne pas ouvrir de portes derrière lesquelles le sujet n’a pas de réponse,
et de clore par un point apaisant :
« On en reste là ».
LES PSYCHOLOGUES de l’ADSEA24
Quand on s'est pris au mot de venir participer à cette journée, il a bien fallu prendre du temps? Du temps sur ce
qui est habituellement notre travail.
Qu'avions‐nous à dire autour du thème retenu cette année pour les 32èmes assises :
« L'A.E.M.O AU CARREFOUR DES TEMPS ».
De nos discussions, nous avons tout d'abord le sentiment partagé que quelque chose s'est produit. Une nouvelle
langue est arrivée, avec sa panoplie de mots. Une langue qui crée un autre monde. Ce monde où ron ne cherche
plus à entendre, comprendre mais à évaluer. Ce monde parcouru, constitué par une nouvelle pensée qui vient
brouiller, entamer nos idées, nos positions. Une pensée où la croyance passionnée d'un monde parfait est à
l'œuvre.
Que de temps passé ! Que d'argent dépensé ! Pour s'entendre dire lors d'un début de travail sur l'évaluation
externe qu'il va s'agir de consigner en quelque sorte nos points d'effort, non pas de grandes failles, de graves
dysfonctionnements, mais des points d'effort.
Cette manière de tenir la langue vient dire la croyance en un monde où tout devient maîtrisable. Un monde qui
marche! Un monde où ça marche!
Le discours de l'évaluation sert l'utopie d'un monde quantifié, labellisé et normalisé, un monde chosifiant.
Bientôt vont être mises à notre disposition des recommandations de bonnes pratiques, au même titre que celles
qui s'appliquent à notre électroménager.
De là à dire qu'ils nous prennent pour des frigidaires, il n'y a qu'un pas..., un pas glacial je vous le concède.
Ainsi nous ne voulons pas mettre les sujets en série, Et si il y a un mot que nous affectionnons, c'est celui du« un
».
Le travail au « un » par « un », c'est‐à‐dire du sujet pris dans sa radicale singularité, en devenir, là où l'on ne
l'attend pas ...
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Une fois ces quelques réflexions faites, nous avons convenu que le plus pertinent était de venir vous parler du
collectif de travail que nous formons. Nous, c'est‐à‐dire le directeur, la directrice‐adjointe, les secrétaires, les
éducateurs, les assistants sociaux, les psychologues, et d'écrire chacun de notre place, non pour rendre compte
d'un cloisonnement mais pour vous présenter une articulation institutionnelle.
co est donc en tant que psychologue que je prends la parole pour nous, nous les psychologues de cette
institution.
Une des spécificités du service, (mais cette spécificité existe bien dans d'autres services), nous n'y sommes pas à
temps plein; c'est‐à‐dire que tout de notre temps n'y est pas capté. Nous avons un pied dedans et un pied
dehors. Ce qui nous permet de nous compter comme « pas tout)} dans l'institution et de tenir la position qui est
la nôtre avec pour véhicule éthique, la psychanalyse.
Nous intervenons sur des temps que nous appelons dans l'institution temps de synthèse et temps de régulation.
La différence de nomination (synthèse‐régulation) est articulée à la question du temps dans le déroulé de la
mesure, De là à dire qu'ils nous prennent pour des frigidaires, il n'y a qu'un pas..., un pas glacial je vous le
concède.
Ainsi nous ne voulons pas mettre les sujets en série, Et si il y a un mot que nous affectionnons, c'est celui du« un
».
Le travail au « un » par « un », c'est‐à‐dire du sujet pris dans sa radicale singularité, en devenir, là où l'on ne
l'attend pas ...
Une fois ces quelques réflexions faites, nous avons convenu que le plus pertinent était de venir vous parler du
collectif de travail que nous formons. Nous, c'est‐à‐dire le directeur, la directrice‐adjointe, les secrétaires, les
éducateurs, les assistants sociaux, les psychologues, et d'écrire chacun de notre place, non pour rendre compte
d'un cloisonnement mais pour vous présenter une articulation institutionnelle.
C’ est donc en tant que psychologue que je prends la parole pour nous, nous les psychologues de cette
institution.
Une des spécificités du service, (mais cette spécificité existe bien dans d'autres services), nous n'y sommes pas à
temps plein; c'est‐à‐dire que tout de notre temps n'y est pas capté. Nous avons un pied dedans et un pied
dehors. Ce qui nous permet de nous compter comme « pas tout)} dans l'institution et de tenir la position qui est
la nôtre avec pour véhicule éthique, la psychanalyse.
Nous intervenons sur des temps que nous appelons dans l'institution temps de synthèse et temps de régulation.
La différence de nomination (synthèse‐régulation) est articulée à la question du temps dans le déroulé de la
mesure,
Qu'il est heureux d'être confronté à l'énigme de la personne que l'on rencontre! Qu'il est heureux d'être
embarrassé ! Comme l’énonce Mr Marie‐Jean SAURET dans son livre « L’effet révolutionnaire du symptôme »
En effet, c'est à partir de points d'énigme que le travail s'engage, ouvert au «je ne sais pas », à l'embarras, riche
des doutes et des incertitudes.
Tels des funambules sur un fil posé, orientés certes mais entre équilibre et déséquilibre dans une certaine
intranquillité de la pensée en train de s'élaborer.
« La pensée en suspens », Anne DUFOURMANTELLE nous en parle dans son livre « l'Eloge du risque» : « Etre en
suspens dans une balancelle conceptuelle sans vraiment toucher terre, et choisir de ne pas ... Juger, décider,
agir. Pas encore, pas tout de suite. Rester aussi longtemps que possible dans cette posture intenable qui vous
commande intérieurement d'être en réserve de ... Et ne se fier à aucun concept préfabriqué, prédigéré. Etre
aussi loin que possible de la pensée figée en postures, en réponses, en certitudes, mais néanmoins penser ».
Bien sûr il peut y avoir des signes tangibles de souffrance, des symptômes repérables du malaise des enfants.
Mais le plus souvent, c'est l'implication subjective de l'intervenant, ses ressentis qui sont la voie d'accès à ce qui
se vit dans la famille. Ces ressentis sont la voie d'accès au réel en jeu dans cet intime‐là de la famille.
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C'est pourquoi il est important de prendre grand soin de ce type de parole et qu'il est nécessaire de créer les
conditions de son avènement car c'est une parole difficile qui dit l'autre autant que soi‐même.
II faut la volonté de dire l'affect qui a engendré tel geste, telle parole, tel regard qui a mis mal à l'aise. Tel geste,
telle parole, tel regard qui a pu brouiller la pensée au point de ne plus savoir si on a bien perçu, bien entendu,
bien vu. Au point que l'on pourrait se taire car l'on n'est pas sûr.
Ce travail de l'invisible, pour qu'il se déploie, nécessite du temps et de la confiance. Du temps pour penser
l'impensable. Du temps pour que les petites choses fmes de la clinique œuvrent à l'intérieur de chacun, avec à
chaque fois la nouveauté et la différence de la situation. Du temps pour tenter de dire l'impensable, du temps
pour ne pas renoncer aux mots. Du temps pour entendre quelque chose de son propre discours clinique.
Ce n'est qu'à partir de cela, que nous travaillons des postures, que nous venons faire des propositions aux
magistrats. Le travail en assistance éducative implique d'avoir ce temps‐là. II est un des éléments du dispositif
institutionnel. En tant que tel, il a une incidence directe sur le psychisme des professionnels et des sujets que
nous sommes amenés à rencontrer.
Les psychologues de l’adsea24

ADSEA 24
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LE TEMPS D’ÉDUQUER
Jean MICK Chef d’édition d’Espace Social

Eduquer est une affaire complexe : le temps de l'éducation pourrait être considéré comme le
temps d'une vie si l'on considère que c'est un processus qui n'est jamais achevé et qui fait de l'humain ce
qu'il est...
Le temps de l'accompagnement éducatif en travail social est un temps momentané, partiel, d'inscription
dans ce parcours à un endroit où des manques, ou carences ou défaillances ont été constatées, qui font
que des tiers (magistrats, professionnels du social ou autres) pensent qu'une intervention spécialisée est
nécessaire pour permettre à des parents de reprendre main dans cette aventure.

Comment s'inscrire aux côtés de ceux qui sont en responsabilité d'éducation pour éclairer leur manière
de se positionner, repositionner, voire de remédier à leurs erreurs ?

C'est déjà, en permettant à l'"Autre ", d'être, face à nous, à côté de nous, voire contre nous, un Sujet.
Nous pensons qu'un des objectifs, une des finalités de l'éducation, c'est de permettre que la personne
choisisse elle‐même ses valeurs et son destin.
Eduquer, n'est‐ce pas trouver cet équilibre entre la nécessité de "contraindre" par la mise en situation
d'acquérir des savoirs vivre et des savoirs faire, mais aussi d'"émanciper" en rendant possible le
surgissement de l'autre, capable à travers ses propres expériences, de se donner ses propres fins?
C'est, en effet, à la fois une affaire de transmission de valeurs (transmission intergénérationnelle qui
permet à l'individu de s'inscrire dans une histoire, dans son histoire), mais c'est aussi faire en sorte que
celui que l'on éduque ne soit pas dépendant de nous.
Si l'on admet avec Bernard STIEGLER que : "Toute l'histoire des sociétés, c'est essentiellement celle dans
laquelle, la protection des processus d'identification primaire et secondaire au bénéfice de la
construction de l'appareil psychique et social, prime, sur tous les autres critères", alors protéger les
jeunes qui nous sont confiés, n'est‐ce pas aider des parents, en difficultés, à trouver les moyens de poser
pour leur(s) enfant(s) des bases d'identification, d'accéder à la symbolisation, à l'individuation ? N'est‐ce
pas permettre le temps de l'élaboration psychique ?
Or, nous savons que tout changement d'état prend du temps et que c'est justement la contrainte du
temps à se donner qui est susceptible d'être porteuse d'avenir.
C'est le temps qui permet la croissance, la maturation l'épanouissement...

Le temps de l'accompagnement éducatif est celui qui permet tout d'abord la compréhension des enjeux
pour l'enfant de l'exercice de la parentalité par ceux qui en sont chargés.
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C'est le temps du soutien dans cette fonction qui va favoriser la reprise de confiance entre parents et
enfants qui va mettre en œuvre le vaste chantier du renouage des liens distendus, de la restauration de
relations moins conflictuelles etc.
Affirmons que ce que nous avons à construire dans le travail social ne peut se réduire à l'application
stricte de processus ou protocoles totalement rationalisables.
Revendiquons la part d'incertitude, la confrontation aux limites du possible, entre coopération et conflit,
comme condition d'ouverture à la personne qui nous est confiée à l’acquisition de valeurs, à la
construction de son identité.

Le temps est celui de la qualité de l'espace relationnel nécessaire à construire pour accomplir les missions
confiées au travailleur social.
Osons, affirmer la nécessité de conjuguer la concordance des temps : le temps juridique, le temps
administratif, le temps de la rencontre, le temps de la décision, le temps de la vie sociale, de la vie
scolaire, de la vie professionnelle, le temps de l'enfance, celui des adultes, d'un homme, d'une
femme....en respectant les rythmes différents qui les ponctuent et en évitant les deux excès qui tuent le
rythme : excès de rigidité cadentielle ou de trop grande régularité d'une part, excès d'irrégularité d'autre
part.
Ne laissons pas, finalement, s'emballer la machine face à un environnement injonctif, sachons résister
pour garder sens à notre travail en faisant prendre conscience, à ceux qui décident de nos interventions,
ceux qui les financent et ceux qui les contrôlent, de la part inaliénable de subjectivation indispensable à
l'accomplissement du travail éducatif.
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L’ardente obligation de l’éducation…une mission du département
Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Président du Conseil Général de la Gironde

Les contraintes liées à mes mandats électifs ne m’ont pas permis hier de sacrifier au rituel du
discours d’ouverture auquel j’étais convié par Monsieur le Président du CNAEMO.
N’ayez crainte, nous ne recommencerons pas l’exercice.
Nous sommes aujourd’hui à la deuxième journée de ces 32èmes assises et je tenais tout
particulièrement à vous témoigner de l’importance qu’accorde le Département de la Gironde
aux missions de Prévention et Protection de l’Enfance.
Je tenais aussi à ce qu’en ma qualité de Président du Conseil Général du Département d’accueil,
l’ensemble des Présidents de Conseils Généraux soit représenté par le temps de cette intervention.
Si je me devais d’être là, eu égard à ma fonction, je me devais d’être là aussi du fait de ma profonde
conviction que l’enfant est pour l’avenir de notre monde le bien le plus précieux et les actions
éducatives que vous menez auprès des enfants et des familles les plus fragiles sont le moyen
privilégié de garantir pour chacun d’entre eux l’accès à cet avenir.

La loi de 2007 réformant la Protection de l’Enfance a confirmé le rôle de chef de file du département
et a clairement affirmé le principe de subsidiarité donnant au Président du Conseil Général la lourde
responsabilité de contractualiser l’intervention socio éducative avec les titulaires de l’autorité
parentale ou de solliciter l’autorité judiciaire lorsque l’intervention ne peut se mettre en place.
Responsabilité exercée par de multiples intervenants dont il convient de coordonner au mieux des
intérêts de l’enfant, de la famille l’action quotidienne.
Chaque département doit garantir l’efficience tant sur le plan organisationnel, que sur le plan
financier de cette mission de Prévention et Protection de l’Enfance, c’est la tâche que le législateur
nous a confiée et nous nous devons de la réaliser.
Vous le savez, ces assises se déroulent dans un contexte international très défavorable tant sur le
plan politique que sur le plan économique, contexte qui sanctionne les plus fragiles d’entre nous.
Délocalisations, plans massifs de licenciements, explosion de la précarité inquiètent chaque
jour chacun et font peser sur les collectivités territoriales de nouvelles charges. Le traitement
politique actuel de cette crise fait peser sur les départements une grande incertitude pour exercer les
missions lourdes qui leur sont confiées.
L’échéance électorale des prochaines semaines sera déterminante pour que notre pays se mette sur
la voie du progrès et dans une dynamique d’avenir.
Cette dynamique d’avenir, de projet, est essentielle pour assurer au fil des générations la
perpétuation des liens sociaux.
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Elus, éducateurs, chacun de sa place, nous sommes les acteurs politiques de cette organisation
sociétale. Organisation sociétale qui doit permettre à tout enfant de pouvoir se développer
harmonieusement et pouvoir bénéficier d’une éducation respectueuse de son intégrité physique et
psychique.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant dont la France est signataire rappelle tout cela. Il
convient, toutes fois, de veiller à son application. La tenue de ces assises est l’un des moyens de cette
veille.
Comme nombre de travailleurs sociaux, je constate que l’injonction publique et une certaine
demande sociale exigent une intervention immédiate, réactive pour corriger, infléchir les attitudes
et comportements inadéquats d’enfants, d’adolescents et de parents. Intervention légitime,
opportune, bien évidemment, mais qu’il faut conduire avec doigté. Cette intervention fait l’objet de
la part de votre association d’une attention constante. Vos réflexions enrichissent les pratiques de
chaque professionnel.
Le temps de l’éducation.
Je vais poursuivre mon propos en essayant d’illustrer comment le Président du Conseil Général de sa
place peut contribuer à favoriser ce temps de l’éducation.

L’intervention socio éducative immédiate, ne peut être envisagée uniquement que pour mettre hors
de danger ou à l’abri du risque de danger, mais elle doit avoir pour objectif de permettre des
solutions à long terme. Sans cette volonté d’accompagner, ces interventions courent le risque d’être
vaines.
L’injonction publique est particulièrement visible et audible en ce qui concerne le traitement de la
délinquance juvénile, puisqu’au temps long de l’éducation est privilégié le temps court de la sanction.
En substituant l’éducabilité à la responsabilité comme principe d’intervention, l’ordonnance 45
permet l’action éducative sur du long terme et donne à chaque intervenant des objectifs d’évolution
et d’intégration sociale en faveur du mineur.
L’ordonnance de 58 fondatrice du dispositif d’assistance éducative dans lequel vous oeuvrez, prône
elle aussi l’éducabilité comme principe d’intervention.
Le temps de l’éducation est un bien précieux qu’il convient de préserver et de défendre, en effet,
notre société de communication et de consommation a développé l’exigence d’immédiateté qui
voudrait ne plus permettre au temps de l’éducation, de l’apprentissage, de l’expérience, de prendre
du temps…
Nous ne devons pas exiger du présent ce que nous devons attendre de l’avenir, en matière
d’éducation ce principe me semble intangible !!
Le temps de l’éducation est un temps à préserver quand bien même nos organisations sociales et
politiques veulent contraindre le temps de chacun aux fins de réussite ou d’atteinte d’objectifs
communs, partagés ou non.
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Les mandats éducatifs qui nous sont confiés, qui s’exercent au plus intime de l’histoire de ces
familles, de l’histoire de ces enfants, nécessitent, j’en suis sûr un temps long de connaissance, de
reconnaissance de la part de chacun, bénéficiaires et intervenants.
Ce temps doit‐il, peut‐il se contracter ? Je ne le sais pas et vous n’attendez pas de moi la réponse. Par
contre, je sais que ce temps long que doit être celui de l’éducation se heurte au temps immédiat
qu’induit l’argent. Ces deux temps paradoxaux doivent être mis en question par les cadres de vos
services et ceux des services de l’aide sociale à l’enfance lors de la définition des projets d’action
socio éducative de vos services et lors de leur mise en œuvre grâce à la tarification. Tarification qui
doit être au service des projets.
C’est la commande que pour ma part, j’adresse chaque année à la Direction Enfance Famille du
Département de la Gironde.

A l’aune de mon expérience d’élu et d’enseignant, je sais que la complexité caractérise toutes les
organisations, et que le temps consacré au fonctionnement de cette complexité est un temps
indispensable.
Dans le système d’intervention socio éducatif, chaque partenaire doit accorder son intervention à
celle des autres, se mobiliser pour un intense effort de liaison, de mise en perspective, de
coordination, alors que le temps paraît toujours manquer et que la tentation est grande d’agir en
réponse rapide.
Agir en réponse rapide est souvent la posture obligée de l’homme politique. Dans ce champ délicat
de l’éducation spécialisée, de l’accompagnement social, l’homme politique, l’élu, doit définir son
intervention en s’appuyant sur les compétences et les savoirs faires des professionnels. Lesquels ont
besoin de ce temps que l’élu n’a pas !!
C’est donc un subtil équilibre qu’il faut assurer ensemble et c’est là, la seconde commande qui est
adressée aux cadres de la Direction Enfance Famille : garantir cet équilibre.
Certains enfants, certains adolescents, certaines familles mettent en échec toutes les actions, tous
les projets proposés, construits pour eux, souvent, avec eux.
Dès lors, vous élaborez de nouvelles réponses, vous initiez des dispositifs de prise en charge
innovants, vous êtes à l’affût de toute innovation qui pourrait avoir une meilleure efficacité.

L’évolution de la société, l’évolution des difficultés des enfants et des familles prises en
charge, l’insuccès des réponses classiques justifient cette démarche, cette volonté d’innovation
caractéristique de ces dernières années dans le champ de la protection de l’enfance est de surcroît
incitée par la loi de 2007.
Mais il ne suffit pas d’appliquer un modèle nouveau sans en questionner le sens, de juxtaposer des
mesures séduisantes car porteuses dans d’autres contextes de résultats prometteurs, sans
s’interroger sur ce qu’il sera possible de faire ensemble dans la durée dont nous disposons, sans se
préoccuper de l’impact financier qu’elles impliquent.
Dès lors, s’il convient d’accompagner cette dynamique d’innovation, de permettre des
expérimentations et de donner aux acteurs le temps suffisant, il est indispensable de s’assurer que
ces énergies, ces moyens fassent l’objet d’une évaluation.
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C’est là, la troisième commande qui est adressée dans ce Département à notre Direction de l’Enfance
et de la Famille.
J’aurais pu longuement disserter sur le temps indispensable de l’éducation, sur le long chemin à
parcourir et les idéales conditions de ce parcours nécessaire, du passage de l’état d’enfant à celui
d’adulte.
Je préfère tenir ce langage de vérité qui est de devoir concilier demande sociale et contrainte
financière. En précisant les trois commandes que j’adresse à la Direction Enfance Famille :
 Tarifer
 Equilibrer
 Evaluer
je pense contribuer à favoriser le temps nécessaire de l’Education.
Les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles grandissent les mineurs qui bénéficient
de mesures d’Aides à Domicile ou d’Aides Educatives en Milieu Ouvert nécessitent une énergique
mobilisation, un engagement professionnel affirmé qui parfois ne suffit pas à ramener l’ordre ou la
paix susceptible d’un meilleur développement.

Notre société toute entière doit s’interroger non seulement sur la signification qu’elle peut trouver à
de tels troubles, dysfonctionnements, mais également sur les raisons de ces échecs pour apaiser,
solutionner ces difficultés !
Notre société doit s’interroger sur sa responsabilité et l’ampleur de ces troubles.
L’institution départementale, en ne fixant pas les objectifs d’une politique de protection de l’enfance
dynamique et engagée tant auprès des usagers que des professionnels, fermerait les yeux et nierait
la réalité des faits, à l’encontre de certains qui de manière incantatoire demandent d’avantage
d’admonestations et de sanctions.

A notre façon, en Gironde, nous avons fait le choix d’une prévention active, privilégiant le temps de
l’éducation pour chaque individu, un temps privilégié, propice à la mise en œuvre des compétences
souvent insoupçonnables, que ces parents, ces enfants possèdent.
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Point de vue des ordonnateurs
Robert BIDART
Ancien président de l’association française
des magistrats de la jeunesse et de la famille

Les organisateurs de ces journées ont suggéré un texte de présentation de mon intervention
qui m’a laissé perplexe lorsque je rédigeais mon intervention. On peut y lire « on assiste depuis dix
ans à des changements prégnants dans le travail social…S’en est suivi une impression de fuite en
avant, de nécessité d’aller encore plus vite, d’être plus efficace avec moins de temps ».
Il y aurait donc un lien entre la loi de 2007 et cette impression de fuite en avant. Ce qui m’a rendu
perplexe c’est que je me suis demandé si dans la lecture et la mise œuvre des textes que les juges
des enfants appliquent nous avions » loupé » quelque chose et si ces textes contenaient des
injonctions relatives au raccourcissement du temps d’exercice des mesures d’assistance éducative. Si
jamais il apparaissait qu’il n’y a pas de contraintes de cette nature imposées par la loi, nous serions
amenés à revenir sur le constat de l’hégémonie du temps réel, appellation curieuse du temps
immédiat. Ce qui m’ennuie c’est que dans ce cas on reviendrait sur des développements qui ont
largement été faits hier autour de l’hégémonie de la dictature du temps immédiat. Il me semble
intéressant, au‐delà de la dictature du temps immédiat, au demeurant bien commode pour expliquer
le rétrécissement de la pensée, de l’analyse ou de la frilosité de l’action éducative et de la protection
de l’enfance, d’examiner les différentes composantes du temps et leur utilisation dans le cadre
judiciaire éducatif, en clair « pactiser avec le temps ».
S’agissant du premier point, je me centrerai plutôt sur la loi du 5 mars 2007. Cette réforme de la
protection de l’enfance impose‐t‐elle une accélération ou un raccourcissement du temps d’exercice
des AEMO ? Ce n’est pas évident. Cette loi organise la protection de l’enfance autour d’un critère
unique, unifié, élargi tel qu’on le voit dans la lecture de l’article 375 du Code civil.
La loi définit deux modes d’entrée dans le dispositif de protection : un mode d’entrée général par
l’intervention des services du Conseil Général basé sur la contractualisation des rapports avec les
titulaires de l’autorité parentale et un mode d’entrée particulier par l’intervention du juge des
enfants soit parce que l’intervention administrative n’a pas pu se mettre en œuvre ou n’apparaît pas
suffisante, soit parce que l’enfant mineur ou ses parents demandent une protection. Se rappeler
qu’il n’est pas question dans la loi de mars 2007 de la subsidiarité de l’intervention judiciaire par
rapport à l’intervention administrative. On est sur deux modes d’entrée différents l’un étant général
et l’autre particulier. La subsidiarité de l’intervention du juge des enfants se situe par rapport à ce
qu’est l’action principale des parents titulaires de l’autorité parentale pour régler une situation de
danger.
Donc pas de modification dans le dispositif général !
Dans les modalités y‐a‐ t‐il eu des éléments imposant une accélération ou un raccourcissement du
temps d’exercice des AEMO ? Sur les AEMO, on trouve plutôt une extension des missions avec les
dispositions spécifiques aux AEMO qui relèvent de l’article 375.2. C'est la possibilité d’organiser des
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accueils ponctuels ou séquentiels avec d’ailleurs une application très inégale de ces dispositions
selon les ressorts et les territoires. Mais n’y figure pas de disposition faisant référence à un temps
raccourci. La seule indication sur le temps, c’est celle qui, en matière de placement, permet au juge
de s’affranchir de l’obligation de revoir les décisions tous les deux ans, dispositions discutées et
discutables et finalement, dans les pratiques que nous avons constatées, assez peu utilisées.
Y‐aurait‐t‐il dans la procédure des modalités différentes ? On reste sur un schéma procédural
précédemment défini qui consiste à organiser les relations entre le juge des enfants, la famille et
l’éducatif, autour de relations entre chacun de ces acteurs :
‐

‐

‐

Entre le juge et la famille se discute la question de la notion de danger, de son ampleur, de sa
gravité et des modalités à retenir pour le faire cesser et c’est là que l’on peut parler de la
subsidiarité du juge par rapport aux capacités parentales.
Ce qui se discute entre le juge et l’éducatif tourne autour de la définition du mandat ou de la
mission : c'est‐à‐dire, une cause : la définition du danger, des objectifs et une durée impartie
qui fixe les limites dans lesquelles doit s’exécuter la mission. Le service éducatif doit rendre
compte de l’exercice de ce mandat sur les trois aspects : les causes (ont‐elles ou non
disparues), les objectifs (ont‐ils été atteints) et la durée (a‐t‐elle été suffisante).
Ce qui se discute entre famille et éducatif, c’est la mise en œuvre des techniques, les moyens
pour que le mandat puisse être accompli et que la cause de l’intervention puisse être
progressivement atténuée.

Cette présentation de facture classique, triangulaire avec le juge, l’éducatif et la famille, n’a pas été
bousculée par la loi de 2007. Lorsqu’au moment de l’élaboration de la loi, il était question de revisiter
ces dispositions, la question a été très vite écartée.
Donc, il n’y a rien dans la loi, si ce n’est des dispositions comme celles contenues dans l’article 221.4
de l’action sociale et de la famille qui prévoit la transmission par le service chargé de l’AEMO d’un
rapport sur l’action qui a été menée lorsque l’action se termine, qui constituent une source
dramatique d’accélération ou de raccourcissement du temps d’exercice des AEMO.
La loi, les textes n’imposent pas réellement d’accélération ou de raccourcissement du temps
d’exercice des AEMO. Pour autant cela veut dire qu’on se retrouve sur cette vraie question qui est
transversale et qui ne concerne pas seulement la protection de l’enfance. On revient sur l’illusion de
l’hégémonie du temps réel.
Je suppose que vous avez largement eu l’occasion de discuter sur ces phénomènes d’accélération du
temps notamment à travers les travaux d’Artmut ROSA et ses trois composantes ; accélération
technique, accélération des rythmes de transformation sociale et l’accélération des rythmes de vie
par l’augmentation du nombre d’épisodes d’action vécues par unité de temps. Je suppose que vous
avez évoqué les thèses de Paul VERILLO sur la vitesse et sa contrepartie, la pétrification. Je reviendrai
juste sur la façon dont cette hégémonie du temps réel peut venir renforcer d’autres aspects
problématiques, par exemple la crise de la transmission autour du discours selon lequel il n’y a plus
de valeurs, qui est un élément majeur de notre société. Au niveau du juge des enfants, ce ne sont pas
tant les valeurs qui sont remises en cause que la capacité de transmission d’une génération à l’autre.
Une remarque à ce sujet, il y a quelques années, dans un article fameux des années 92, le sociologue
Jean BAUDRILLARD avait publié « Le continent noir de l’enfance » où il exposait l’idée que l’enfance
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et l’adolescence deviennent progressivement un espace voué par son abandon à la dérive marginale,
une anomalie à combattre, dès lors que l’adulte peut s’en passer. Et il ajoutait, point le plus
intéressant : « l’accélération du réel, dès lors que les adultes réduisent les besoins du temps au
temps réel va à l’encontre du temps de procréation et d’élevage, de la longue durée en général qui
est celle de l’enfance humaine. Et il terminait en disant que « si l’on n’y prête garde, on débouchera
sur une société où l’enfant n’ayant plus besoin de la transmission de l’adulte, et l’adulte ayant réduit
les besoins du temps au temps réel, vont devenir ennemie l’un de l’autre ».
Quelques discours autour des adolescents délinquants permettent de dire que l’on n’est pas très loin
de cette guerre contre ces ennemis intérieurs.
Deuxième point à garder de ce que je voulais dire sur l’hégémonie du temps réel tourne autour du
statut de l’enfant. Le prochain congrès de l’association des juges des enfants tourne autour de cette
crise du statut de l’enfant avec en particulier une vraie question autour de la disparition de
l’acceptation des phénomènes d’adolescence. Il est très difficile aujourd’hui de pouvoir faire
comprendre et faire accepter, dans le temps judiciaire, mais aussi, d’une certaine manière dans le
temps éducatif, que l’adolescent a besoin de temps, a besoin, encore plus que l’adulte, de pouvoir
pactiser avec le temps et de sortir, lui, de la seule unité de temps qui lui semble possible, c'est‐à‐dire
le temps immédiat. Si la réponse des adultes est une réponse qui consiste à fonctionner sur le temps
immédiat, il est bien évident que l’adolescent n’a aucun besoin des adultes.
Pactiser avec le temps
Sous cet intitulé, mon illustre prédécesseur, Jean‐ Marie BAUDOUIN, qui a été longtemps Maitre de
conférences à l’école de la Magistrature, avait consacré un chapitre entier de son ouvrage de
référence consacré à l’action du juge des enfants (Chapitre 8 Edition ESF 1990). C’est ici, pour moi,
l’occasion de reprendre cette présentation pour rechercher à travers les différentes composantes du
temps, les moyens d’en faire des temps utiles servant à caler les réponses judiciaires et éducatives.
Au bout d’un moment ça ne sert à rien de se lamenter sur cette fatalité du temps réel. La
construction humaine et sa philosophie, ont toujours été construites contre le temps, vécu comme
un ennemi, comme un élément qu’il ne faut pas subir, mais tenter de maîtriser en le découpant. En
matière d’action éducative, pactiser avec le temps consiste à dire : dans quelle dimension de temps
sommes‐nous et de quelle dimension de temps avons‐nous besoin ?
Je nous propose de voyager dans le temps en examinant au fur et à mesure différents aspects :
l’urgence, la distinction entre le temps pour comprendre et le temps pour agir, le moment opportun
de la décision et de l’action, comment prendre et donner du temps, le temps de vivre son enfance et
espère avoir suffisamment de temps pour consacrer un petit moment au temps du futur antérieur.
L’urgence : est d’abord une situation insupportable. Elle implique une mise en scène, l’évènement
devient public, une mise en mouvement, un passage de relais s’opère. C’est une mise en jeu, le
présent joue l’avenir. Juridiquement il appartient au magistrat de qualifier l’urgence. En réalité, il y a
de vraies, rares urgences et de fausses urgences. Quand une affaire se présente sous le caractère
d’urgence, le premier réflexe devrait être de se référer, de façon plus intense que d’ordinaire, aux
grands principes. A la dramatisation de l’urgence, le juge doit pouvoir opposer son pouvoir
modérateur. L’erreur la plus communément commise est la confusion entre la gravité et l’urgence à
intervenir et pourtant les deux notions sont distinctes.
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En cas de dramatisation les indications qui peuvent amener à l’attente peuvent être tout à fait utiles.
L’attente provoquée est à considérer comme un facteur d’évolution de la situation et en tout cas
comme une ouverture d’espace‐temps à utiliser par l’éducatif. L’attente imposée par le juge des
enfants est une forme de son action. Il faut cependant se méfier de l’idée simpliste qui consiste à dire
qu’il n’y a pas d’urgence, il n’y a que des gens pressés. Dans toute urgence il y a une légitimité
interne à rechercher et à respecter afin de pouvoir la corriger. L’existence réelle de l’urgence
bouscule les règles habituelles. En assistance éducative, l’urgence, au sens purement technique de la
procédure civile, autorise le juge des enfants à prendre une décision provisoire sans audition
préalable des intéressés et il est totalement inacceptable que le juge des enfants fasse de cette
disposition un usage qui ne soit pas nécessaire. L’audience préalable est une obligation légale et une
condition de l’intervention judiciaire. Comment, sans cela, respecter le principe de subsidiarité entre
les titulaires de l’autorité parentale et le juge ?
L’urgence a partie liée avec la précipitation, au sens chimique du terme. Elle fait apparaître des
difficultés qui préexistaient à la crise. C’est sur elle qu’il faut porter toute l’attention et bien se garder
de précipiter.
Deuxième point, ne pas oublier de distinguer le temps pour comprendre et le temps pour décider.
L’évaluation est la question centrale de la protection de l’enfance. L’accent a été mis récemment sur
la performance des outils d’évaluation avec les nouvelles mesures d’investigation judiciaire. La loi de
2007 avait particulièrement insisté sur l’importance du traitement et de l’évaluation des
informations préoccupantes par les services du Conseil général. Phase capitale de la procédure,
l’évaluation porte autant sur la situation de danger que sur le choix de la mesure la plus adaptée et le
choix du moment de l’intervention.
Le troisième point est ce que j’ai appelé le temps opportun, le « Kaïros ». Combien d’aide se perdent
faute de correspondre à l’attente de leurs bénéficiaires. La sagesse hippocratique nous a appris qu’il
y avait un moment opportun pour intervenir : kaîros, c’est l’art de saisir l’occasion de se plier à
l’opportunité, c’est aussi la modération et la sagesse de patienter. Et selon la formule ancienne et
fameuse : « L’art est long, le temps est court, l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse ». Les
travailleurs sociaux que vous êtes savent bien qu’il existe des moments ou les prises de conscience et
les révélations sont possibles. Voilà pourquoi le juge doit recevoir en urgence à la demande des
éducateurs, à condition que cette demande soit fondée sur l’opportunité de l’intervention du juge et
non sur la clameur de la crise. Voilà, pourquoi les mesures éducatives sont justifiées, quand bien
même elles n’ont pas de résultat immédiat. Alain BRUEL qui fut longtemps Président du tribunal de
Paris a décrit cette recherche du temps opportun de la façon suivante : « L’exercice de la fonction de
décision nous apparait être l’art subtil d’engager l’autorité judiciaire au moment précis où elle est
attendue, et ce, moins en fonction de l’état d’avancement du dossier qu’en considération de la
maturation du cas auquel elle correspond. Ainsi seront préservées la permanence, la régularité et la
souplesse de la présence judiciaire.
Quatrième point : prendre et donner du temps. Aucune action éducative n’est concevable autrement
que dans la durée. Ce qui est dit là est ce qui allait de soi. Ce qui va de soi aujourd’hui, c’est ce qui est
visible et immédiat. Or l’action éducative consiste à inculquer le principe de réalité qui se traduit par
la capacité à différer la satisfaction de ses plaisirs. C’est le philosophe Bernard STIEGLER qui dit assez
bien comment le temps immédiat est un outil de promotion des pulsions recherché pour installer des
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mécanismes de consommation et de compétition, au détriment du désir qui suppose de prendre du
temps.
Un petit détour par le droit pénal des mineurs et plus précisément par un des aspects du projet de
réforme que présente l’association française des magistrats de la jeunesse. Le droit pénal des
mineurs est un droit ou justement le temps est de plus en plus raccourci. Là nous avons des
dispositions légales qui imposent aux services éducatifs de réduire leur temps d’intervention. Un des
principes que nous avons retenu dans une des réformes souhaitées du droit pénal des mineurs, c’est
de distinguer les différents temps de jugement. Le temps de jugement de l’acte est quelque chose
qui doit pouvoir aller assez vite : la culpabilité, les effets de l’acte sur la victime et son indemnisation.
Il faut pouvoir le distinguer du temps du jugement de la personne et en faisant cette distinction, cela
permet d’ouvrir du temps éducatif dans un temps judiciaire élargi même s’il est contenu.
La question du futur antérieur sera l’objet de ma conclusion. Le futur antérieur est un très joli temps.
Il fait référence à la question du dossier. On pourrait en trouver des aspects sur la question du projet
pour l’enfant que prévoit le Code de l’action sociale. Dans le dossier judiciaire, il y a bien longtemps
Michel SOULET entre autres avait pointé l’usage abusif et mythologique du dossier. « Le passé de
l’enfant est constitué partiellement et pseudo‐objectivement et c’est aux faits qu’on demande la
raison du comportement. Le dossier accumule au fur et à mesure des documents éclairant le passé.
Au moment où ils ont été établis, les rapports étaient des photographies du présent et la
comparaison de ces informations avec ce qui est réellement advenu fait du dossier le lieu d’élection
du futur antérieur. Le dossier nous renvoie à la relativité des appréciations qui ont été portées à un
moment donné sur une situation ou des personnes. Dans quelle mesure sommes‐nous capables
d’accepter cette part de relativité, c'est‐à‐dire d’erreur ? Quelle est l’importance du risque de
déformation de la réalité présente quand on connait le passé ? L’expérience de cette confrontation
du passé et du future est à faire dans une démarche consciente. C’est sur cette démarche que peut
s’approcher l’audace, l’innovation, le risque et l’aléa qui sont des éléments tout à fait fondamentaux
de la réussite d’une mesure d’action éducative.
Le futur antérieur c’est le temps des désillusions. Cet examen rétrospectif de l’avenir doit mettre en
garde contre les attitudes prédictives trop suggestives. Cette maitrise du futur antérieur dans un sens
pessimiste est contrebalancée par le fait que le futur antérieur est aussi le temps de la découverte de
sa propre histoire. Le futur antérieur est aussi un outil d’apaisement.
Nous nous sommes éloignés du paragraphe de présentation qui évoquait la fuite en avant. Cette
courte visite de quelques composantes du temps me semble être l’occasion de renforcer les
modalités de l’action éducative en ne limitant pas celle‐ci aux exigences du temps immédiat.
L’efficacité et la pertinence de l’action éducative devraient en sortir grandies.
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Point de vue des "ordonnateurs"

Pierre‐Etienne GRUAS
Directeur du Service Enfance Famille

Notre société n’aime ni le désordre, ni le bruit et privilégie le calme rassurant que ne
viendrait troubler aucun tumulte.
Elle cherche à faire disparaître le trouble, dans le temps actuel, certains portent
prédilection pour des modes de sanction accrus, des intervenants d’hier et la prise de
position de votre association y ont fait écho.
L’ensemble des professionnels de protection de l’Enfance, qu’ils soient juristes,
psychiatres, psychologues, éducateurs, agents administratifs, qu’ils œuvrent dans le
cadre des services de l’aide sociale à l’enfance départementaux et dans le cadre
associatif optent eux pour la pacification et l’apaisement, sont partisans de
rechercher les causes de ces troubles afin d’y apporter remède.
Les jeunes dont nous nous soucions ainsi que leurs parents perturbent l’ordre par
leurs comportements dissonants, ils nous bousculent, nous font vaciller ! Mettent à
mal les projets construits pour eux ! Plus ou moins avec eux !
Il nous revient de leur permettre de découvrir règles de vie, principes d’éducation, de
préciser les interdits, de les faire respecter.
Il nous revient avec plus ou moins la collaboration des parents, de l’école, de la
formation professionnelle, de l’hôpital et de l’environnement social de délimiter le
champ des écarts possibles.
Description rapide, sommaire de ce qui fait notre quotidien de travail. Notre quotidien
de peines ! Notre quotidien de joies ! L’évolution législative de ces dernières années
a ouvert la porte à une longue série d’évolutions notamment la loi sur l’autorité
parentale ainsi que celle relative à la protection de l’Enfance de 2007. La
conséquence de l’ouverture de cette porte serait une impression de fuite en avant,
de nécessiter d’aller encore plus vite… C’est sur cette évolution législative et ce
sentiment de fuite en avant que vous sollicitez le point de vue de l’ordonnateur,
qu’est le représentant du Président du Conseil Général en matière de protection de
l’Enfance, le Directeur Enfance Famille.
Mais, et surtout peut-être, le point de vue du tarificateur.
Tout d’abord vous dire que le quotidien d’un Directeur de l’Enfance et de la Famille
n’est pas très éloigné du vôtre.
Le quotidien d’un dispositif départemental de protection de l’Enfance est une
succession d’incidents, de décisions parfois réfléchies, souvent hâtives, rarement
programmées, jamais transférables.
Ces incidents dès qu’ils ont lieu, ces décisions dès qu’elles sont prises modifient le
cours d’une vie. Plus rien n’est comme avant dans la situation familiale où ils se sont
produits. Plus rien n’est comme avant, un autre avenir s’estompe souvent meilleur,
parfois plus sombre.
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Dans l’éphémère, dans le fragile de ces situations familiales, nous introduisons un
nouvel éphémère, un nouveau fragile qu’il importe par nos actions, pour ce qui est de
l’éphémère de le rendre durable, pour le fragile de le consolider.
L’imprévu quotidien qui caractérise l’Aide Sociale à l’Enfance et vos services
nécessite des compétences et des aptitudes à identifier l’incertain ! L’incertitude !
Cet incertain, cette incertitude vous en connaissez les effets sur votre vie
professionnelle, sur votre vie personnelle. Il en est de même pour les agents du
service public de l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’Aide Sociale à l’Enfance traite des dysfonctionnements au moment où ils
s’actualisent. Autant dire, quand elle en est saisie. La posture préventive des
événements et des faits, que tant le code civil que le code d’action sociale et des
familles préconisent en matière d’Enfance, est régulièrement happée par l’urgence
réelle ou ressentie de décisions d’urgence. Cette longue description pour vous dire
combien le rapport au temps, qu’il soit celui de l’immédiateté, de l’Education, des
institutions, imprègne les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Conjuguer temps de l’Enfant et temps de l’administration…un défi.
Inscrire le dispositif départemental de Prévention et Protection de l’Enfance dans une
priorisation de la Prévention nécessite outre une réelle volonté, une affirmation
politique. La loi a rendu obligatoire des schémas. Elaborer un schéma nécessite du
temps de concertation, de réflexion, d’écriture, nécessite du temps de pilotage, c’est
une contrainte, c’est aussi une opportunité.
Je retiens l’opportunité de consacrer du temps à cette élaboration, car ce
temps est du temps pour l’Education !!
Le schéma départemental de Prévention et Protection de l’Enfance est le moyen
privilégié d’inscrire la prévention et les actions éducatives au plus près de la famille
comme priorité. Pourtant, traiter quotidiennement les dysfonctionnements, obscurcit
l’horizon temporel et conduit à une focalisation sur le présent. Présent que l’on
pourrait qualifier d’urgent.
Ainsi un directeur Enfance Famille se trouve être un équilibriste qui doit veiller sur les
deux bras de sa balancelle :
–
–

Le temps lent qui dessine l’avenir
Le temps court qui pallie l’urgence

C’est cette contradiction temporelle (temps long et temps court) entre projet pour
l’enfant qui nécessite une temporalité progressive (le temps de l’éducation) et le
traitement de l’urgence qui fait le sel de cette fonction !!
Philippe Madrelle, Président du Conseil Général, a expliqué dans son intervention
combien l’ardente obligation de l’éducation était une mission du département. Le
temps de l’éducation dans ce département, et j’ai entendu dire au travers des propos
de Mr Lepiney
et Mme Sittler du CNAEMO, que d’autres départements ne se
positionnent pas ainsi, est une volonté politique.
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Cela suppose que l’ensemble des acteurs associatifs et publics du département
décline une politique de prévention et protection de l’Enfance dont l’affirmation du
temps de l’Education est le socle.

J’ai déjà évoqué la prévention, je complète en précisant qu’en 2003, le département
de la Gironde a mis en œuvre volontairement une politique active d’AED autours de
trois acteurs sur l’ensemble du territoire : Rénovation, Association Laïque du Prado
et référents prévention dans les MDSI du Département. Le schéma à venir confirme
cette volonté. Une politique d’AED favorisant le temps de l’Education, puisque dans
les budgets des services associatifs la charge de travail par intervenant socioéducatif est fixée à 23 mesures individuelles et l’équivalent temps de 3 mesures
individuelles afin de mettre en œuvre des actions collectives. Soit 26 mesures.
Pour les agents du Conseil Général sur le même principe, 25 mesures individuelles,
3 équivalents temps mesures individuelles pour des actions collectives. Soit 28
mesures.
S’agissant de l’AEMO, c’est à travers un partenariat étroit entre l’AGEP, l’OREAG et
ALP et les deux tribunaux de Grande Instance de Bordeaux et Libourne que sont
organisées les interventions de ces trois grands services, avec ma direction.
Grand est notre regret de ne plus avoir la Protection Judiciaire de la Jeunesse
partenaire dans ce type d’interventions. Partenariat interrompu dont vous connaissez
la raison et qui a eu pour conséquence d’alourdir la charge de travail des
associations et la charge financière du département.
De manière continue, mais attentive, sont accordés dans le cadre d’une convention
des moyens supplémentaires d’intervention au regard de l’augmentation de l’activité.
Au-delà c’est une attention permanente qui est portée aux projets novateurs
susceptibles d’une réponse meilleure. Mais vous l’avez entendu, le Président du
Conseil Général s’il veut porter l’innovation, se veut aussi attentif aux effets qu’elle
produit. C’est ainsi que nous adaptons nos réponses et nous répondons aux
injonctions de la loi de 2007. Injonctions législatives qui viennent, je le rappelle,
valider les pratiques nouvelles que nous inventons.
Si la loi de 2007 a nommé le Président du Conseil Général comme chef de file de la
Protection de l’Enfance. Le titre ne suffit pas, il convient de faire fonctionner la file.
Cette fonction d’animation est développée dans le cadre de comités techniques sur
l’ensemble des activités que la DEF finance. Ainsi se réunissent régulièrement,
animés par l’une ou l’autre de mes deux collègues directrices adjointes et les
inspecteurs enfance :
–
–
–
–
–
–
–

Comité technique des MECS,
Comité technique des Centres Maternels,
Comité technique des Points Rencontres,
Comité technique des Lieux de Vie,
Comité technique de l’Accueil Familial,
Comité technique de l’Aide au Foyer,
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et bien entendu un comité technique pour l’AED/AEMO auquel participent directeurs
et cadres des associations déjà nommées ainsi que les directrices de MDSI.
La règle tacite, implicite mais édictée est que le temps de ces comités techniques
soit le temps de l’intelligence, de l’échange de bonnes pratiques, de la projection et
du soutien mutuel.
Je pense que nous accompagnons ainsi l’adaptation des services et des pratiques
par ces temps réguliers de rencontre.
De même nous accordons un temps important à la tarification. Nous avons conservé
et conserverons le principe de rencontre budgétaire pour toutes les activités tarifées.
Ce temps se déroule avec les responsables de l’association gestionnaire des
services ou de l’établissement. Y participent, le cadre responsable de la tarification,
ainsi que les inspecteurs enfance. Il est avant tout, un temps d’échanges sur
l’activité, sur les difficultés, sur les solutions à y apporter. De fait, il est peu parlé
d’argent ou du moins autrement.
Vos collègues girondins pourront vous confirmer que nous ne cédons rien qui n’aura
été débattu, argumenté !
Nous ne cédons rien de ce qui n’est pas au service du projet !
Nos prix de journée sont dans la dynamique des projets et les permettent. Ils doivent
soutenir les actions engagées dans une enveloppe financière contrainte, un meilleur
ajustement des moyens financiers construit ensemble permet une adaptation et une
diversification des réponses.
A ce jour et depuis des années où nous pratiquons ainsi la tarification, nous n’avons
pas de contentieux au Tribunal Administratif avec les associations girondines.
Je peux aussi vous décrire comment nous avons élaboré le futur Schéma Enfance :

Une conférence a donné la parole aux Services départementaux, à l’Education
Nationale, la Justice TGI/Parquet, au collectif des Directeurs Généraux
d’Associations ainsi qu’aux représentants des Comités Techniques afin d’établir un
bilan du schéma départemental précédent.
Des ateliers, associant tous les partenaires qui concourent de la protection de
l’enfance, ont permis d’aboutir à 35 fiches actions et 11 recommandations.
Un Comité de Pilotage a donné le fil conducteur des travaux et validé le schéma
départemental 2012-2016 présenté aux élus du Département.

Tout cela prend du temps, de l’énergie. Est-ce pour autant chronophage ?
Souvent, je m’interroge.
Au regard de la question que vous posez sur le temps et des interventions que j’ai
écoutées, je pense que notre méthode de travail et de réflexion est notre contribution
au temps de l’Education
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J’ai parlé tout à l’heure du temps lent qui dessine l’avenir et du temps court qui pallie
l’urgence. Double injonction qui caractérise ma fonction, double injonction qui fixe le
caractère singulier du pilotage à mettre en œuvre pour projeter cette politique de
prévention et de protection de l’Enfance.
Anticipation opératoire, individuelle ou collective d’un futur désiré, cette démarche
girondine s’inscrit dans l’action et la réalisation d’objectifs ambitieux.
Tout n’est pas parfait, tout ne se réalise pas, il est des échecs, il est des projets
vains.
Aussi, nous nous sommes appuyés sur la loi de 2007, pour, en installant
l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance se donner les moyens
d’observer et comprendre les faiblesses de ce dispositif. Nous avons suggéré au
Président du Conseil Général de déléguer la présidence de l’observatoire à une
personnalité indépendante de par son statut. Et c’est ainsi qu’Adeline Gouttenoire,
Professeur de Droit de la Famille à Bordeaux, dissèque, regarde les pratiques
éducatives, de prévention et protection de l’Enfance, recommande celles qui lui
paraissent utiles à développer. Organise pour les professionnels, une conférence
annuelle, un Diplôme Universitaire en protection de l’Enfance. Elle ne le fait pas
seule, évidemment, nombre d’entre vos collègues girondins présents dans cette salle
contribue à la dynamique de cet observatoire. Elle est exigeante et son exigence
nous oblige à persévérer.
Ces temps sont aussi à mon sens du temps en faveur de l’Education.
Je pourrais encore longuement détailler nos pratiques qui accompagnent cette
évolution législative, j’aurais du évoquer la contrainte temporelle de l’élaboration du
projet pour l’enfant, du projet individualisé, des rapports pour les juges des enfants,
aux inspecteurs enfance, la table ronde qui va suivre le permettra peut-être.
Tout passe trop vite et nous avons le sentiment que nous ne nous y retrouvons pas.
Nos nouveaux modes de vie nous situent dans l’instant et cela exige une vitesse
pour l’action, pour les idées qui rétrécit l’espace pour ne plus se poser que des
questions de temps. Mr Pierre Joxe nous a dit qu’à l’absurde nul n’est condamné !!
Eteignons nos portables, nos Iphones et relisons le Petit Prince.
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Présentation de la recherche‐action
du Groupe Régional Bretagne du CNAEMO aux Assises de Bordeaux

« L’AEMO en Bretagne aujourd’hui, et demain ? »
En 2010, lors des Assises de CAEN, nous vous présentions la première ébauche d’un projet de
recherche‐action initiée à partir d’une question soulevée dans le texte inducteur des Assises de 2009
qui nous avait alors paru très intéressante, venant alors rejoindre nos préoccupations
professionnelles:
«Entre adaptation et moteur de changement quelle place avons‐nous, et aurons‐nous à tenir?
Avons‐nous et aurons‐nous encore les moyens de la créativité?»
Force est de constater que cette question demeure d'actualité, bien au delà de notre région, et
qu'elle vient inévitablement rejoindre le thème de ces Assises, dans notre tentative de projeter des
possibles quant au devenir de notre travail dans le temps.
C’est à partir de là que le Groupe Régional a cheminé, et s’est engagé, depuis fin 2010, dans
une démarche de recherche, soutenu en cela par la totalité des Associations qui y sont représentées
et sous l’égide du CNAEMO. Pour les citer, les associations engagées sur ce projet sont l’ADSEA 29,
l’APASE, l’ARASS, l’Association Saint Yves, la Sauvegarde 56 et l’UDAF29, soit une douzaine de
professionnels (AS, ES, psychologue, chef de service), collègues dont je tiens à saluer l’engagement, le
courage et la détermination dans un travail qui demande disponibilité, assiduité et capacité à
s’inscrire dans un processus de recherche.
Notre souhait d’engager une démarche de qualité et de constituer un apport à caractère
scientifique sur le milieu ouvert, nous a conduits à solliciter l’accompagnement d’une sociologue.
Ainsi, nous collaborons, depuis début 2011, avec Mme Émilie POTIN, docteure en sociologie.
Émilie POTIN a étudié, dans le cadre de sa thèse, la manière dont se construisent les parcours
de placement d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par mesure administrative ou judiciaire.
Elle a montré, notamment, comment se recomposent les liens, les places et les rôles des acteurs
familiaux à partir du placement. Ses travaux s’appuient aussi sur des partenariats avec des acteurs
départementaux qui œuvrent pour la Protection de l’Enfance, Conseil Général, associations du
secteur habilité (dont services d'AEMO), mais également l'Agence Régionale de Santé, l'Université de
Bretagne Occidentale, l'Observatoire National de l’Enfance en Danger, et, aujourd'hui, avec le Groupe
Régional Bretagne du CNAEMO. Elle a écrit un certains nombre d'articles et participé à plusieurs
ouvrages sur la Protection de l'Enfance.
De la mise en œuvre de la recherche...
Notre collaboration s’est construite en plusieurs étapes, avec, en premier lieu, la définition
d’une problématique, à partir de la question de départ suivante:
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«Dans un contexte soumis à des mutations importantes et multiples, que peut‐on anticiper
d’un devenir de l’intervention éducative en milieu ouvert en Bretagne ?».
Sur le plan technique, nous avons fait le choix de recueillir notre matière d’analyse auprès des
professionnels par le biais d’une enquête, organisée autour de six thèmes généraux:
‐ le métier et son contexte d’intervention
‐ la gestion et l’organisation des temps de travail
‐ les problématiques des populations et les modes d’intervention
‐ les aspects législatifs et leurs conséquences professionnelles
‐ Les métiers éducatifs en milieu ouvert et leurs actions dans le social
‐ Enfin, le talon sociologique des intervenants bretons en milieu ouvert, entendons par là leur
profil socioprofessionnel
Sur le plan méthodologique, Emilie POTIN a accompagné le groupe régional pour la
construction de l’enquête, dans un souci d’objectivation des questions, de cohérence de la démarche
et de garantie du caractère scientifique de la recherche.
Dans un second temps, elle accompagne les membres du groupe régional pour l’analyse des
données récoltées, en guidant le collectif de professionnels dans la démarche et en formalisant les
étapes de ce travail «périlleux», cela va sans dire.
Cette démarche d’analyse de la matière recueillie va d’abord permettre de dresser un état des
lieux de la réalité du travail éducatif en milieu ouvert dans notre région. C’est ensuite, à partir de cet
état des lieux et des projections des professionnels, que va se construire la démarche prospective. Il
s'agira, à partir de là, de dégager des tendances qui pourraient impacter notre champ d’intervention
à l’horizon 2020. Cet horizon sera, sans doute, à préciser, ce choix devra pouvoir s’argumenter
davantage pour être le plus pertinent possible quand débutera la démarche prospective, mais nous
n'y sommes pas encore.
Il est important de souligner que cette recherche‐action est bien issue d’un groupe de
professionnels convaincus de la nécessaire articulation entre le terrain et le champ de la recherche,
pour que l’AEMO puisse gagner en lisibilité et demeurer un espace de créativité au service de la
Protection de l’Enfance.
Les échanges au sein du Groupe Régional font constamment apparaître des pratiques qui
diffèrent entre les services, associations et/ou départements. Ce travail doit permettre d’objectiver
cette diversité des pratiques, non pas dans le but de les harmoniser, mais de les considérer comme
autant d’outils, au service d’un accompagnement qui réponde au mieux à la pluralité des situations.
En ce début d’année, le collectif de travail débute l’analyse des éléments recueillis, via
l’enquête diffusée auprès des professionnels au dernier trimestre 2011. Le taux de retour des
enquêtes peut être qualifié de «satisfaisant», dans la mesure où 110 professionnels ont répondu sur
les 240 visés, soit 45%, ce qui vient, à priori, légitimer les résultats de la recherche.
La participation des membres du Groupe Régional à la phase d’analyse nécessite une
articulation pointue avec la sociologue sur le plan pédagogique et nous mobilise de façon importante
en termes de temps et d’organisation. Cependant, ceci est la condition pour que ces travaux
demeurent bien la production d’un groupe de professionnels guidés par une scientifique.
Concernant le partenariat...
L’objectif d’appropriation des résultats de la recherche par les institutions et les acteurs
régionaux du système de Protection de l’Enfance nous a conduits à l’étude de partenariats,
partenariats sans lesquels se dessinerait le risque que les résultats de cette recherche‐action restent
confinés au Groupe Régional et au CNAEMO. D’autre part, la seconde phase du projet va nécessiter
des ressources extérieures pour la construction de la démarche prospective.
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Les partenaires sollicités ou en cours de sollicitation sont, à ce jour, l’ONED, le PREFAS
Bretagne, les Directions Enfance‐Famille des Conseils Généraux, le CREAI Bretagne et la DRASS
Bretagne. Des relations concrètes sont déjà à l’œuvre notamment avec le PREFAS Bretagne et l’ONED.
Notre souhait est donc bien de faire exister notre projet sur notre territoire, de participer à la
production de connaissances sur notre métier et de, si possible, la mettre au service de notre
créativité.
Il faut rappeler que la démarche du Groupe Régional s’est construite à partir de convictions
partagées par ses membres et le CNAEMO: entre autres, sur la croyance en la pertinence du modèle
français de Protection de l’Enfance, et sur la reconnaissance d’un savoir faire propre aux associations
du secteur habilité, sans quoi il nous semble que nos espaces de créativité professionnels ne seraient
peut‐être plus garantis, ou, en tous cas, plus de la même façon.
Pour nous, cette démarche viendrait questionner des futurs possibles de la dimension de la
professionnalité, en étudiant le travail éducatif en milieu ouvert comme (je cite ici François ABALLEA,
sociologue du travail) «une expertise complexe encadrée par un système de références, valeurs et
normes de mise en œuvre». Une étude prospective menée à partir de ce concept, avec une stratégie
à définir, pourrait, à terme, avoir des effets sur ce qui constitue nos organisations de travail au sens
large. C'est, en tout cas, notre objectif.
Si, certes, notre démarche de recherche‐action revêt en elle‐même un intérêt pour le Groupe
Régional, le CNAEMO et les acteurs de la Protection de l’Enfance de notre Région (sans être trop
prétentieux, nous l'espérons...), cette «aventure» est aussi à considérer pour ce qui fait son originalité.
En effet, la conduite d’un tel projet, associant un groupe de professionnels de l’AEMO et une
universitaire, constitue, en elle‐même, une démarche singulière. A ce sujet, la sociologue nous
apporte son point de vue:
«Cette enquête se construit collectivement, dans des allers‐retours entre préoccupations
professionnelles et logiques d'enquête.
La demande initiale était formulée comme un accompagnement scientifique d'une enquête
prospective sur l'AEMO. Le Groupe Régional avait des envies, celle, notamment, de s'interroger sur le
devenir de l'AEMO. Moi, j'ai des outils, ceux du sociologue avec des techniques d'enquête et
d'analyse. Le métier du sociologue est d'étudier les pratiques sociales qui ont lieu ici et aujourd'hui. Il
n'est pas un prophète, ni un voyant et c'est en comprenant les pratiques actuelles qu'il peut envisager
des tendances pour demain.
Notre premier travail a donc été de trouver des indicateurs qui permettent de mesurer et
d'identifier les pratiques actuelles. La construction de ces indicateurs et des questions du formulaire a
bénéficié de la composition du Groupe Régional. Chacun représente une association, un service et
des pratiques particulières. La construction collective du questionnaire nous a permis de prendre en
considération cette diversité des pratiques.
Ce travail vise à produire des résultats d'enquête mais la forme même de ce travail de
coopération est productrice en elle‐même de la recherche‐action. Elle oblige à préciser des pratiques
qui semblent entendues dans un entre‐soi professionnel qui n'est pourtant pas homogène. La
découverte des "autres" pratiques ouvre des nouvelles perspectives… Décrire sa réalité
professionnelle à une sociologue qui ne la vit pas oblige à s'en distancer, à la mettre en scène et à lui
donner du sens.
Le sociologue y trouve, bien sûr, un intérêt certain, car, au‐delà du développement du champ
des savoirs et des connaissances ‐ et je reprends ici les propos de Robert Castel ‐ "Tout travail
sociologique digne de ce nom est une tentative de réponse à une demande sociale". Les outils du
sociologue servent ici à observer des pratiques professionnelles proches en les regardant avec de la
distance pour mieux les comprendre et pour, éventuellement, agir dessus…
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Ce travail tâtonne à chaque étape, se donne des objectifs qui évoluent, se nourrit de
l'ensemble des envies et des doutes des membres du groupe… Il repose sur l'énergie et la volonté de
professionnels qui souhaitent mieux maîtriser leur environnement de travail et qui essaient de se
donner les moyens de cette maîtrise. La sociologie, avec ses savoirs et ses outils, est l'un de ces
moyens.»

Pour conclure,
La phase d'analyse des résultats de l'enquête, qui nous occupe aujourd'hui, vient déjà nous
apporter des éclairages et susciter de l'étonnement sur l'objet de notre recherche.
Par exemple, nous sommes surpris de constater que, pour une majorité de répondants, «la
mise en œuvre de la loi 2007 ne favoriserait pas la protection de l'enfant au sein de sa famille». Cet
exemple vient témoigner d'un certain décalage entre la finalité de la loi et de ce qu'en perçoivent les
professionnels sur le terrain. La poursuite de notre travail consistera à croiser des résultats comme
celui‐ci avec d'autres réponses, en regardant, par exemple, si la loi est mise en œuvre totalement ou
pas sur les départements concernés, ce qui viendrait nous apporter un élément d'explication.
Nos présupposés, nos représentations sont donc remis en cause, bousculés, sans doute au
bénéfice d'une meilleure appréhension de notre réalité professionnelle. Et nous n'en sommes qu'au
début...
On le comprendra, cette conclusion reste provisoire et nous aurons, je le souhaite, l'occasion
d’en dire davantage quand ce chantier d'envergure verra son aboutissement.
La tenue d'une ou plusieurs journées de diffusion de nos travaux est envisagée fin 2012‐
début 2013, en partenariat avec des acteurs de la recherche et de la formation en travail social, sous
l'égide du CNAEMO.
Au delà d'un travail régional, il s'agit, pour nous, de venir contribuer aux réflexions portées
par le CNAEMO et de participer à la connaissance et à la compréhension de nos métiers, convaincus
de rejoindre, en cela, un des enjeux fondamentaux de l'AEMO pour demain.
M. PASQUET
Délégué Régional Bretagne du CNAEMO
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Position du CNAEMO
« LE TEMPS DES INSTITUTIONS »
Daniel POTTIEZ
Administrateur CNAEMO

Evidemment, pour l'économie telle qu’elle se manifeste aujourd’hui, que nous le voulions ou
non, et pour paraphraser Hartmut ROSA, sociologue Allemand, l'équation simple selon laquelle "le
temps c'est de l'argent" se vérifie partout. De même, Intimement lié à l’économique, le concept «
d’efficacité » s’impose. Au règne de l’opinion publique rapide correspondent des décisions politiques
réactives. On le voit bien avec ces nombreuses lois, ou projets de loi qui s’égrainent comme en écho à
des faits divers.
Bon gré, mal gré, nos institutions, tribunaux, éducation nationale, partenaires des conseils généraux,
associations, sont soumises aux réalités de notre temps… Elles doivent dorénavant répondre à une
commande sociale toujours plus pressante, toujours plus réactive, fondamentalement inscrite dans la
rationalité. Les institutions qui traitent de la protection de l’enfance se trouvent « happées » dans
cette spirale d’une attente sociale. Nous l’avons vu, durant ces deux dernières journées, tous nos
partenaires, sont confrontés à ces logiques.
Alors peut‐on dire qu’aujourd’hui, toutes ces institutions se soient résignées à un rôle d’exécution, et
seulement d’exécution ? Certes non. La question du sens de l’intervention, la question du sens de la
protection de l’enfance reste, nous le pensons, au centre des préoccupations de chacun. Pourtant nous
savons la difficulté de cette synergie entre tous. Le temps des magistrats, celui de la justice n’est pas le
même que celui de l’apprentissage, le temps des financeurs n’est pas le même que celui du temps
nécessaire à l’accompagnement, au soin, etc.
Entre nous, c'est‐à‐dire entre ces partenaires, au quotidien de nos actions professionnelles, les effets
de cette complexité sont perceptibles, et parfois à juste titre ! Comment en effet accepter, par
exemple, la mise en différée, plus précisément la mise en « attente », de mesures ordonnées par des
magistrats, dans tel ou tel service, même si la raison en est une difficulté de mise en œuvre, faute de
moyens ?

Il est indispensable d’aborder clairement les tensions que génèrent la prise en charge d’un enfant,
parce que c’est compliqué, et que ces tensions correspondent bien à des moments dans le
développement de cet enfant, à des besoins, qui sur l’échelle de la temporalité ne sont pas linéaires.
Mais, il est aussi indispensable d’aborder clairement les relations entre associations. Le projet pour
l’enfant, l’idéal des transversalités qu’il suppose entre ces associations, ne doit pas nous faire occulter
la réalité des fonctionnements inquiétants, ici où là, département par département, région par région.
Les temps sont durs…. En miroir à une société à forte tendance libérale, dans ce contexte de crise
économique, ces associations sont aujourd’hui trop souvent repliées sur leur propre intérêt, et, du
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coup, trop fréquemment concurrentes, à l’occasion de telle ou tel appel d’offres, de telle ou telle
restructuration. D’où l’impérieuse nécessité, du point de vue du CNAEMO, de les appeler une fois de
plus à davantage de collaboration, d’avantage de partage du projet associatif, d’avantage
d’engagements mutualisés. C’est ainsi, entre autres, qu’elles pourront occuper une place revendiquée
et non une place assignée.
De même au‐delà des associations, nos institutions doivent garder entre elles, ce temps de la
négociation, de la délibération, de la réflexion ‐ Nos institutions doivent préserver cette capacité à
formuler, à tester, à construire des arguments, en respectant les rythmes de chacun, les rythmes
institutionnels, certes, mais en premier lieu le rythme des usagers.
Ainsi, le CNAEMO nous engage à nous organiser et à donner du temps au temps, surtout dans cette
période de crise où l’inquiétude, la précipitation, l’immédiateté tuent la raison.
Les institutions se doivent de préserver le temps de l’écoute et du soutien aux enfants et familles.

C’est ce que revendique le CNAEMO comme ambition pour les institutions de protection de l’enfance,
et singulièrement pour le fait associatif, pour ce véritable laboratoire de la pensée, de la créativité qu’il
représente encore. C’est assurément un enjeu fondamental pour les années à venir.
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Des ateliers dans la résistance
aux conceptions dominantes du temps
Stéphane CORBIN
Sociologue, Université de Caen

Revenant d’un Comité de rédaction de l’excellente, et trop méconnue, revue Espace social, à
l’occasion duquel j’avais appris que le thème des prochaines Assises du CNAEMO serait le temps,
mon regard se porta, alors que je réfléchissais à cette question, sur un avertissement de la SNCF,
placardé sur une vitre du train : « Hier, à cette place, quelqu’un voyageait sans billet. Vous vous dites
peut‐être que ce n’est pas si grave. Que ça ne va pas changer la face du monde. Et pourtant ça
pourrait changer celle de votre train car toutes les fraudes sur les lignes Intercités s’élèvent à 20
millions d’euros par an. C’est autant d’argent perdu pour moderniser votre train, améliorer votre
confort... et installer des écrans d’informations en temps réel dans cette voiture. La fraude, on a tous
à y perdre, c’est pourquoi la SNCF agit ».
Une interprétation de cette adresse peut sembler superflue, à supposer que l’on soit un tant soit peu
critique. Contentons‐nous alors de souligner que cet avertissement est un véritable révélateur des
bouleversements de notre rapport au temps ; et que celui‐ci conditionne bien la singularité culturelle
dans laquelle se déploient de nouvelles formes de pouvoir, de domination, de soumission. Si l’on est
attentif à la rhétorique de ce message, la mention faite au temps réel révèle une inféodation aux
logiques de l’instant, une incorporation de cette vulnérabilité propre à notre époque et qui consiste à
ne plus supporter la moindre défaillance technique en raison même de la fascination que nous avons
nourrie pour l’immédiateté. Ajoutons que si cette adresse témoigne d’un bouleversement de la
relation à soi‐même, c’est essentiellement parce que l’autre est désormais perçu comme celui qui est
susceptible d’entraver ce rapport immédiat à son propre désir et à la nécessité. Ce que ce
communiqué de la SNCF traduit, c’est bien le lien que l’on peut établir entre une conception
dominante du temps et la soumission. Si donc pour moi l’avertissement de la SNCF venait télescoper
mes préoccupations du moment, c’est parce qu’il confirmait que derrière la proposition des trente‐
deuxièmes Assises du CNAEMO, la question de la métamorphose du lien qui unit pouvoir et temps
était largement sous‐entendue.
Ce qui s’est dit dans les différents ateliers est très largement susceptible de confirmer cette relation
entre pouvoir et temps. Mais j’ajouterai que ce qui s’est dit rend compte aussi de la complexité de
cette relation que l’on peut appréhender selon trois niveaux distincts. Premièrement, celui de
l’accélération, dans sa dimension la plus évidente (celle qui requiert le registre de la sociologie
empirique). Le deuxième niveau est celui de l’imaginaire. Il s’agit plus particulièrement de tenter de
comprendre de quelle manière une nouvelle représentation du temps s’est imposée et comment
cette nouvelle conception du temps a changé notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Il
s’agit du temps de l’immédiateté qui constitue un symptôme majeur d’un désenchantement que l’on
identifie plus particulièrement dans une sorte de nostalgie généralisée. Le troisième niveau de
compréhension renvoie à une mutation plus profonde dont il a été finalement assez peu question ici.
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C’est celui du passage d’un temps divisé entre‐temps sacré et temps profane à un temps
exclusivement évanescent. Il s’agit, là, de saisir le désenchantement selon une dimension plus
profonde qui convoque l’anthropologie, c’est‐à‐dire la comparaison de notre culture, de notre
civilisation, aux sociétés dites primitives. En fait, il s’avère que si l’on tente de restituer le contenu
des débats des ateliers conformément à ces trois niveaux, le rapport apparaîtra comme assez
indirect, dans la mesure où il ne s’est pas agi, dans ces ateliers, de dénoncer la relation entre pouvoir
et temps, mais de proposer des alternatives susceptibles de déjouer cette relation, de la contourner,
de l’esquiver. Toutefois, on peut estimer que ce qui relève de la création de propositions
alternatives, interroge en creux ces divers niveaux de la relation au pouvoir.

Lutter contre l’accélération et la réification
Pour entrer dans le vif du sujet, je ferai volontiers une entorse à l’exercice qui m’est confié, en faisant
référence à l’intervention de l’un d’entre vous qui s’est insurgé de l’installation, , de badges et de
l’apparition de dispositifs de contrôles permanents (du type GPS) dans certains services éducatifs;
dispositifs qui ont pour vocation essentielle de contrôler, en temps réel, ce que vous faites. Il semble
assez clair que ce à quoi on recourt ici, c’est, ni plus ni moins, à la traçabilité, au contrôle continu. La
déshumanisation semble à son comble, non seulement parce que ce qui demeurait d’une relation de
confiance s’évanouit complètement, mais surtout parce qu’on applique aux êtres humains les mêmes
procédures qu’aux marchandises et, il faut bien le dire, plus particulièrement à la viande. On voit très
clairement, dans ce cas, le lien qui s’établit entre la rationalisation et la domination. Pour l’essentiel,
le caractère évident de cette domination nous ramène malgré tout à des figures assez anciennes qui
sont celles de l’accélération et de la réification (la déshumanisation), même s’il faut noter que les
innovations technologiques en bouleversent radicalement les applications. Ainsi, pour tenter de
démonter le caractère ancien de cette question, on peut proposer deux illustrations de la critique de
l’accélération dans son rapport à la domination et à la déshumanisation : Les temps modernes de
Charlie Chaplin et Jour de fête de Jacques Tati. On peut d’ailleurs supposer que le génie de ces deux
cinéastes réside essentiellement dans leur capacité d’anticipation qui, en l’occurrence, a consisté à
percevoir le lien qui s’établissait peu à peu entre accélération et déshumanisation. Dans les deux
films, en effet, l’accélération est présentée comme ce qui empêche la respiration, la pause, la
réflexion et, fondamentalement, le rapport à l’autre. Ces illustrations ont, en outre, l’insigne mérite
de montrer que cette question n’est pas vraiment nouvelle et que l’ironie constitue sans doute le
meilleur moyen d’en déjouer les ressorts.
Dans le cadre des divers ateliers, on retrouve une logique de l’esquive de cette accélération qui
s’impose à nous. Ainsi, dans l’atelier Actions collectives AED/AEMO, il est bien question d’un « temps
éducatif dégagé ». Il s’agit, en outre, de prendre en considération, à l’encontre de la logique des
mesures et des procédures, le temps nécessaire qu’il convient d’accorder au projet. Dans cette
perspective, il apparaît notamment que la parenthèse du mini séjour, de cette suspension, doit durer
trois jours et non seulement deux jours comme cela avait été prévu dans les premières expériences ;
parce qu’on s’est aperçu que c’était « le temps nécessaire pour se poser ». Dans le cadre de l’atelier
L’escale aux temps orageux de l’adolescence, il s’agit de mener l’expérience qui consiste à « laisser
venir les jeunes ». On s’inspire de Pierre Bourdieu et de la nécessité que « le temps soit libéré des
contingences du monde » pour s’autoriser à accueillir des jeunes qui peuvent éventuellement «
choisir de ne rien faire », tant il apparaît important de « temporiser ».
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Pour ce qui est de l’atelier Jardins collectifs, s’il importe de confronter les jardiniers au temps de la
nature qui méconnaît l’immédiateté, il s’agit également d’apprendre à « savoir être », à « savoir‐
faire » et surtout à « savoir attendre ». Ainsi, il apparait que ces expériences ont en commun de
vouloir procéder à une décontamination des effets délétères de la culture de l’immédiateté. En effet,
on comprend, à travers ces trois projets, qu’il ne s’agit pas seulement de lutter contre l’accélération
et l’immédiateté, mais de retrouver des pratiques qui instituent ou ré‐instituent du sens.

Le nouvel imaginaire du temps : culture de l’immédiateté
On peut dès lors se demander si, en dépit de ce que suggèrent les manifestations les plus patentes
de la relation entre temps et pouvoir, ce n’est pas plus fondamentalement l’imaginaire – et il
s’exprime fatalement dans la relation au temps – qui est bouleversé, au‐delà du processus de
rationalisation qui consiste à chercher à produire toujours davantage dans un temps toujours plus
réduit. Autrement dit, même si la croissance et la productivité sont devenues les maîtres mots de
notre civilisation, il importe de penser sa singularité, au‐delà de ces symptômes évidents, dans ce qui
la produit, plus fondamentalement sans doute, dans le registre d’un imaginaire dominant. En effet, le
rapport entre temps et pouvoir dépasse largement ce simple cadre de l’hégémonie de la productivité
industrielle auquel on a sans doute tendance à tout ramener, non sans quelque exagération, comme
s’il s’agissait là de la véritable matrice en laquelle tous les maux étaient susceptibles de trouver leur
origine et, par conséquent, leur explication. Michelet nous offre le moyen de percevoir une relation
plus profonde entre temps et pouvoir, qui, à coup sûr, ne dépend pas de la représentation
dominante de la production industrielle. À propos d’un capitaine républicain qui devait être quelque
peu sanguinaire, Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, écrit : « un autre était un
dénommé Foucault, véritable drogue de combat dont on a trop accusé la férocité. Eut‐il mérité le
reproche, ce qu’il a fait dans cette nuit mémorable a tout effacé de nos souvenirs ». Le rapport entre
temps et domination, tel qu’il transparaît dans l’écriture de l’histoire, prend ici la forme d’une
injonction qui consiste à imposer une mémoire sélective où l’héroïsation du capitaine résulte d’un
jeu où la nuit mémorable doit s’imposer en effaçant les autres souvenirs. Michelet nous offre ainsi le
moyen de comprendre cette logique d’inféodation, en même temps qu’il feint de nous y contraindre.
De manière générale, ce qui, fondamentalement, semble en jeu dans cette conception dominante du
pouvoir, c’est la réversibilité du fantasme qui consiste à prétendre abolir toutes les limites. Dans un
temps où Jean‐Pierre Lebrun nous alertait à propos des risques de déshumanisation que comportait
la promotion d’un monde sans limite, il est remarquable que cette expression soit précisément
devenue le slogan d’un opérateur de téléphones portables, comme s’il était évident que l’abolition
des limites garantissait mécaniquement un surcroit de liberté : « imaginez un monde sans limite, un
monde sans frontières ». Freud déjà, il y a près d’un siècle, insistait sur les effets pervers induits par
certaines innovations techniques : « Grâce à tous ses instruments, l’homme perfectionne ses organes
– moteurs aussi bien que sensoriels – ou bien élargit considérablement les limites de leur pouvoir.
Les machines à moteur le munissent de forces gigantesques aussi faciles à diriger à son gré que celles
de ses muscles ; grâce au navire et à l’avion, ni l’eau ni l’air ne peuvent entraver ses déplacements.
Avec les lunettes, il corrige les défauts des lentilles de ses yeux ; le télescope lui permet de voir à
d’immenses distances, et le microscope de dépasser les limites étroites assignées à sa vision par la
structure de sa rétine. Avec l’appareil photographique, il s’est assuré un instrument qui fixe les
apparences fugitives ; le disque du gramophone lui rend le même service quant aux impressions
sonores éphémères ; et ces deux appareils ne sont au fond que des matérialisations de la faculté qui
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lui a été donnée de se souvenir, autrement dit de sa mémoire. A l’aide du téléphone, il entend loin, à
des distances que les contes eux‐mêmes respectaient comme infranchissables. »1
Ce n’est certes pas sans raison que Monsieur Bidart déclarait hier qu’il ne fallait pas refuser les
innovations techniques, puisque « le temps ancien est un temps mort qui ne reviendra jamais ». On
peut, certes, veiller à ne pas s’enfermer dans ce que la nostalgie des époques révolues instille d’une
objection systématique à toute forme de progrès. Mais il faut prendre aussi la mesure, au‐delà des
promesses de libération, de la soumission que suppose l’enfermement dans la logique de l’instant et
le mépris du passé. Hannah Arendt avait sans doute quelque raison d’identifier l’autorité comme la
référence ultime à un éternel hier ; c’est‐à‐dire à un ensemble de principes dont la fondation hors du
temps présent – où tout devient possible, c’est‐à‐dire réformable au nom de l’efficacité et de l’utilité
– garantissait l’inconditionnalité et l’impersonnalité de la loi commune. Mais il y a sans doute
davantage. Si le culte de l’évanescence représente un réel danger de dés‐institutionnalisation, c’est
précisément parce que les rites constituent, ainsi que Van Gennep l’a si bien montré, des temps
morts, dans la mesure où « le passage d’un état à un autre est un acte grave qui ne saurait
s’effectuer sans précaution ». Or, c’est bien le temps mort du rite qui, en séparant ces deux moments
antagoniques, confère une dimension symbolique aux actions et aux changements significatifs.
On peut alors estimer que le temps qui s’est imposé dans notre civilisation est finalement moins celui
de l’accélération et de l’immédiateté que celui de la continuité ; autrement dit de la saturation. De ce
point de vue, le juste à temps, le flux tendu congédient effectivement les temps morts qui ne sont
pas simplement ceux de la pause, de la respiration, mais, plus fondamentalement, ceux de la
production du sens. Il importe en effet de prendre en considération le fait que les rites que décrit
Van Gennep constituent des accompagnements sociaux. Il s’agit, pour l’essentiel, de conférer une
signification sociale aux actes individuels.
Si l’on peut supposer que les expériences auxquelles j’ai fait référence tout à l’heure saisissait déjà
cette subtilité, d’autres ateliers se sont, plus clairement encore, confrontés aux risques de dé‐
symbolisation et de dés‐institutionnalisation. C’est le cas notamment pour ce qui concerne Les
actions collectives des AED, lorsque le développement social local se pérennise, et par conséquent
s’institue, par le biais d’associations de quartiers qui prennent le relais des professionnels, et ce, afin
de « continuer à faire vivre les projets ».
L’atelier Médiation familiale en AEMO a également mis en évidence la nécessité d’un « temps
suspendu » dans le temps de l’AEMO. L’intervention d’un éducateur, pour ce qui concerne la mesure,
et d’une assistante sociale, pour ce qui concerne la médiation, ne donne pas lieu à concertation.
Cette expérience de discontinuité est redoublée par le fait qu’il n’y a pas transmission au juge des
enfants des échanges avec les parents. Il s’agit là, pour l’essentiel, de tenter de restaurer de la
confiance, par l’instauration d’une discontinuité qui tranche assez évidemment avec ce que le
contrôle permanent peut contenir de défiance.
Dans des registres assez voisins, l’atelier Le travail à deux, ou la co‐intervention et l’atelier AEMO /
placement ou la double mesure négociée ont contribué à apporter la preuve qu’en luttant contre ce
qui se présente comme un processus de rationalisation, on obtient des résultats souvent plus
probants. Mais, pour cela, il faut encore tenter de résister à cette idée, bien ancrée dans les esprits,
selon laquelle le temps c’est de l’argent et qu’il est nécessaire pour cette raison de comprimer le
temps pour comprimer les coûts. Dans des situations particulièrement épineuses, les doubles
mesures et le travail à deux permettent d’être plus efficaces, tout en démontrant qu’une recherche
frénétique de l’efficacité est souvent contreproductive.
Ces expériences démontrent assez qu’il ne faut pas se laisser embarquer par ce que les mots peuvent
trop fréquemment suggérer. Dans cette capacité à lutter, à résister au temps continu, à
l’accélération, à l’immédiateté, on apporte la preuve qu’il est possible de restaurer du lien, de la
confiance, en instaurant de la discontinuité, de la rupture, de la séparation ; dans le même temps, on
1

S. FREUD, Malaise dans la civilisation, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, c’est nous qui
soulignons.
Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
23 rue Malus 59000 LILLE – Tél. 03.20.29.36.22 www.cnaemo.com

4

XXXII

èmes

Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
assises du CNAEMO. Palais de Congrès Bordeaux-Lac. 14, 15,16 mars 2012

atteste que la continuité, la saturation du temps supposé utile, efficace, peut détruire les relations
sociales.

Détour anthropologique : temps sacré et temps profane
Les mots sont trompeurs et il faut de même se méfier des supposées évidences, quand la cohésion
sociale paraît à ce point reposer sur un oxymore. Ainsi, le lien suppose, exige même, de la
discontinuité, de la rupture, lorsque la continuité, à l’inverse, apparaît comme ce qui interdit le lien.
Que nous est‐il arrivé alors pour que nous persistions à ce point à détruire le lien social en nous
livrant aussi frénétiquement au culte du temps continu, de la précipitation où les moments accordés
aux autres disparaissent fatalement ? Sans doute faut‐il chercher dans ce qui nous est propre. Il a été
dit que, dans toutes les civilisations, et pour tous les hommes, le temps est écoulement, expérience
de l’obsolescence. Cela est sans doute vrai, du moins en partie si l’on estime que chaque homme est
amené à faire l’expérience du vieillissement et du dépérissement. Mais cette expérience demeure,
malgré tout, singulièrement différente en fonction de l’espace culturel dans lequel l’homme se
trouve. Il importe donc de savoir ce qui produit cette obsolescence et cette évanescence, semble‐t‐il
plus grandes dans notre civilisation. En quoi réside le basculement anthropologique qui nous conduit
à éprouver ces sentiments d’obsolescence et d’évanescence, redoublés par des expériences réelles
qui les renforcent.
Un court détour anthropologique s’impose. Dans ce que nous appelons les sociétés primitives, le
temps profane est doublé d’un temps sacré. Au temps évanescent de la quotidienneté se superpose
ainsi un temps cyclique. Ce temps cyclique ne procède pas, comme notre rationalité pourrait nous
inviter à le croire, d’un défaut de maîtrise. Ce temps est celui de l’institution symbolique, celui de la
production d’un sens collectif qui a justement vocation à contrarier le dépérissement que
contiennent les expériences évanescentes.
Si la question du temps est absolument cruciale pour notre civilisation, c’est parce qu’il nous faut
craindre, si notre temps n’est qu’évanescence, que plus rien ne vienne produire du sens, à
l’exception de cette distinction de l’utile et de l’inutile qui nous pousse toujours plus à congédier ce
qui nous apparaît immédiatement comme une pure perte, parce que nous avons perdu à jamais le
sens profond, c’est‐à‐dire fondamentalement social, de ce que Georges Bataille avait si justement
analysé, à travers La notion de dépense et La part maudite, comme ce qui est le plus nécessaire à la
vie sociale. Ce temps exclusivement continu et saturé, qui a congédié tous les temps morts, est celui
d’une civilisation exclusivement utilitariste. Or, ce qui institue la société, c’est la rupture avec l’ordre
de la nécessité. Loureau, en lecteur avisé de Rousseau, l’avait parfaitement compris.
Le temps discontinu, inutile selon nos critères dominants, est celui qui institue l’humanité, qui donne
du sens. A l’inverse, le temps continu de la nécessité et de l’efficacité est celui de la survie, celui qui,
en un mot, ne prend pas la mesure de notre part d’humanité qui excède notre animalité. C’est ainsi
que ce temps continu représente le facteur primordial de la déshumanisation, de la réification au
sens où Honneth l’entend ; c’est‐à‐dire comme « oubli de la reconnaissance de l’autre ».
Pour terminer sur une note positive – si toutefois ce thème peut nous y inviter – on peut évoquer
l’expérience significative de l’atelier Trois ateliers une œuvre unique. Cet atelier a mené une
expérience dont les enseignements sont manifestement très riches. Tout en amenant les enfants à se
photographier « pour se révéler » et « révéler quelque chose d’extraordinaire aux autres enfants », il
s’agit d’accomplir un travail sur l’image de soi qui ne se réduise pas à ce que cette expression peut
contenir d’un projet strictement narcissique. En effet, au‐delà de l’inanité de ce qui aurait pu
s’apparenter à une expérience de développement personnel supplémentaire, il s’agit, ici, de mener
un travail de réflexion sur l’image du monde ; ce qui doit conduire les enfants à penser leur
inscription dans le monde. Là encore, la question du temps apparait comme tout à fait
fondamentale. En effet, le premier travail de photographie peut sembler procéder d’une logique de
l’instantanéité, de la valorisation d’un moment fugitif. Mais il devient le prétexte à un travail plus
long qui consiste à « réinventer l’histoire ». Ce travail d’écriture est suivi d’un troisième travail
d’encadrement dont la vertu est d’enseigner la patience. Il s’agit là, à l’évidence, de sortir du temps
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de l’immédiateté ; mais plus encore en se décalant du quotidien, et en se circonscrivant, il s’agit aussi
de promouvoir une aventure humaine, intime, qui suppose dignité et partage.
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Robert LAFORE
Professeur de Droit Public, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux

Le temps des institutions
Venant ici, j’avais déjà une première difficulté dont je voulais vous faire état qui est que la
thématique générale, ‐ le temps des institutions et votre thématique générale du temps, ‐ est une
question assez complexe ; et puis une deuxième difficulté : après avoir entendu le La Fontaine
contemporain, on ne peut qu’être en dessous de la barre ! Je vais avoir beaucoup de mal à me situer
à ce niveau là, le La Fontaine et aussi la restitution des ateliers qui m’a paru extrêmement riche et
stimulante.
Si vous le permettez J’ai bien entendu les questions que vous posez qui sont, pour moi, des questions
d’actualisation, mais, si vous le permettez, je vous proposerai un petit détour ‐ au risque d’enfoncer
des portes ouvertes ‐ par l’Institution générale, puis par les institutions dans la Protection de
l’Enfance qui ont une certaine spécificité et, enfin, par un troisième point d’actualisation dans les
quant aux reconfigurations que vous évoquiez et qui tiennent aux contraintes financières, aux
modifications législatives, réglementaires… du secteur.
Je partirai bien d’une idée un peu générale, mais intéressante : la question du temps, la notion de
temps, le mot même de temps, renvoient à deux choses : à la fois le temps qui passe, mais aussi le
temps qu’il fait. Le problème de la vie humaine du côté du temps qui passe, et nous sommes des
êtres mortels des êtres limités et nos sociétés le sont aussi probablement, limitées c’est sûr,
mortelles, cela a été vérifié à plusieurs reprises. En ce qui concerne le temps qu’il fait ‐ sans s'en tenir
qu'à en dépassant la métaphore dans son versant météorologique ‐ le temps qu'il fait on pourrait
l’étendre au contexte (les réalités, le réel). Ce sont les deux dimensions du temps.
1‐Premier point : la première remarque, c’est que l’Institution, c’est une invention
formidable des sociétés humaines, au niveau très général ; mais ça vaut le coup d’en reparler, car on
a perdu, dans nos débats ‐ et les juristes en sont largement responsables ‐ la dimension de réflexion
sur les institutions que l’on confond avec l’organisation. Une association est une organisation, un
établissement médico‐social est une organisation, mais la famille est une institution ; les droits de la
personne (livre 1 du Code Civil), ce sont des institutions. Les organisations sont des institutions
cristallisées, enfermées dans des dispositifs structurés, mais il y a des institutions beaucoup plus
fluides, beaucoup plus souples, moins enfermées dans des institutions, mais qui n’en sont pas moins
des institutions.
Dans une vision un peu générale ‐ sur laquelle je voulais démarrer parce qu’on l’a un peu
oubliée‐ ce qui rend possible la vie humaine, ce sont les institutions, qui sont donc deux façons (le
temps qui passe et le temps qu'il fait), d’une part,
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‐ pour ce qui est du temps qui passe, de lutter contre l’aléa, l’incertitude, la mort,
d’introduire de la durée dans nos activités communes, notre vie commune. Il existe une expérience
connue (cf. le livre de Kantorowicz « Les deux corps du roi ») : « le roi est mort, physiquement, vive
le roi ! » : la monarchie ne meurt pas. Les rois, physiquement, passent ; la monarchie ‐ c’est une
institution ‐ ne passe pas, traverse les générations. Il en est de même pour nos institutions de cette
façon‐là, pas forcement parce qu’on meurt, parce que les gens qui les ont créées partent, parce que
d’autres arrivent. C’est la façon que nous avons d’apprivoiser le temps et de lutter contre la mort
même si, parfois, ces institutions meurent ou se transforment.
‐ Par rapport au temps qu’il fait, les institutions, c’est le moyen d’échapper au non‐sens du
réel, d’ordonner la vie sociale de telle façon que nous puissions agir sur elle, cette action étant
subordonnée au fait que, par les institutions, nous mettons de l’ordre, nous structurons l’expérience
concrète d’une réalité, qui naturellement en elle‐même n’a aucun sens, nous échapperait
totalement. Naturellement, nous le faisons collectivement.
Le processus de production d’institutions est très très important ; il est anthropologiquement
fondamental. Un célèbre juriste, Léon Duguit, à l’origine de la théorie sur le service public, avait un
adversaire assez puissant ; entre eux, ils ne s’aimaient pas beaucoup : l’un était républicain et l’autre
catalogué plutôt de droite. Ce juriste est Maurice Hauriou qui, lui, est à l’origine de la théorie des
institutions. Il a insisté sur le fait que l’institution c’est la machine pour apprivoiser le temps.
Alors comment si on prend les institutions dans leurs versants positifs qu’est ce qu’elles apportent,
l’institution est une fiction qui permet aux réalités concrètes d’exister à travers des fictions.
‐ Une première fiction, très importante, est le sujet juridique ; entre le sujet juridique et
l’individu concret il y a un écart. L’individu concret n’existe pas s’il n’est pas fait sujet. Dans notre
tradition juridique, chacun d’entre nous est constitué sujet par le livre 1 du Code civil qui définit ce
qu’est un sujet de droit, qui lui attribue des capacités juridiques en lui attribuant ou en limitant
l’étendue quand il s’agit, par exemple, de la minorité, pour des raisons que prévoit la Constitution
Institutionnelle. Vous savez Pour comprendre notre société, il faut commencer par lire le Code civil,
les livres du Code civil et vous avez le code de la société, le codage de base. Des sujets individués
mais reliés, droit de la famille et toutes les formes de solidarité dans le Livre 1. Le livre 2 des rapports
aux choses et des biens, droit de propriété, etc. comment l’individu se situe dans l’univers matériel
qui l’entoure et qu’elles sont les types de relations qu’il a avec lui. Livre 3 comment agit‐il avec ses
semblables, les obligations, les contrats, il y a deux parties : première partie les contrats pour agir,
pour faire ensemble, se lier avec les autres et, seconde partie, les obligations : en dehors de la
volonté que l’on peut avoir d’agir avec les autres, c’est le simple fait qu’on existe qui peut interférer
sur la situation des autres : on appelle cela la responsabilité. En 1804, le monument est posé, c’est la
base, j’y reviendrai puisque la Protection de l’Enfance a à voir avec ça.
Les institutions fabriquent des sujets individuels, mais le Livre 1 nous dit aussi que les sujets ne
dépendent pas d’eux‐mêmes, qu'ils sont posés de l’extérieur d’eux‐mêmes pour pouvoir exister en
tant que tels ; personne n’a choisi de naître, personne n’a choisi d’être un sujet de droit. Et il y a donc
dans une institution de base qui est un donné qui nous échappe à chacun d’entre nous, mais qui
nous permet d’agir en tant que sujet.
‐ Deuxièmement, les sujets collectifs, les personnes morales, l’invention de la personnalité
morale, qui sont des fictions ; Duguit disait : « personne n’a jamais dîné avec l’État » ; ça, c’est sûr.
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On ne peut jamais diner qu’avec quelqu’un qui, provisoirement ou plus durablement, occupe une
position dans l’État, qui lui donne la possibilité, sous certaines conditions, de parler au nom de l’État.
Louis XIV disait : « l’État c’est moi », mais il savait que c’était « lui » entendu comme le monarque,
pas comme « lui » comme individu. La distinction est, en tout cas, claire.
‐ L’institution construit aussi des médiations organiques, elle structure la vie sociale en
mettant en place des médiations, c'est‐à‐dire des possibilités de passer de l’individu au collectif qui
sont des niveaux, des structures au travers desquelles les individus ne sont pas livrés à eux‐mêmes ;
ils sont représentés, ils parlent collectivement et ils entrent en relation avec d’autres médiations
collectives.
L’institution structure la vie sociale, au fond, pour passer ( par une chaine plus ou moins complexe de
structures médiatrices) de l’individu isolé ‐ qui, en lui‐même, ne pourrait rien faire ‐ au collectif qui a
toujours (surtout avec la culture démocratique) un potentiel de domination, d’aliénation et de
destruction des individus. Comment est‐ce qu’on passe‐t‐on de l’un à l’autre ? C’est le jeu des
médiations institutionnelles.
L’institution reconstruit le réel, elle se situe dans une sorte de tension complexe entre la réalité
concrète dans laquelle on vit et puis les constructions institutionnelles. Elle essaye, à la fois, de
construire un rapport entre ces deux niveaux et, en même temps, de ne pas abolir la distance entre
ces deux niveaux. Il y a une bonne distance que recherche l’institution.
Alors, vous l’avez compris dans mon propos, l’institution, dans nos sociétés, c’est le droit,
c’est la structure juridique ‐ puisque dans nos sociétés séculières, le droit a pris la place des systèmes
normatifs qui émergeaient des coutumes, des traditions ou des systèmes mythiques et religieux ‐
avec une prétention de rationalité, de discussion, de débats. Donc, l’institution, au fond, rend
possible la vie concrète des individus par cette alchimie très difficile justement, je pense que dans le
secteur de la Protection de l’Enfance comme dans d’autres il y a une autre difficulté, en procédant à
la fois par une prise de prendre une distance avec les faits concrets ‐ qui n’ont aucun sens en eux‐
mêmes ‐ de façon à les construire, à les interpréter, à leur donner un sens. il faut prendre une
distance et puis il faut y revenir ensuite. Mais la question de la bonne distance entre la règle et les
faits, et les situations concrètes, est une question évidemment centrale dans les dispositifs
institutionnels. Trop loin des faits, le droit est inopérant, l’institution ne sert à rien, elle meurt ou elle
devient purement artificielle ; trop près des faits, elle s’y noie, les faits la détruisent. Vous aviez, par
exemple, l’école des juristes soviétiques que j’ai connue sur la fin, des congrès internationaux de
protection sociale, et qui tenait à la théorie selon laquelle le droit c’est la cristallisation des rapports
de force, des rapports de classes à un moment donné. Autant dire qu’il n’y a pas de droit, qu’il n’y a
que des bricolages qui servent à gérer les rapports de force, car, justement, la prétention du droit,
c’est d’échapper aux rapports de force de façon à les ordonner. Si ce n’est que la pure expression de
ces rapports de force, il n’y a pas de droit. C’était une théorie juridique débile intellectuellement et
criminelle pratiquement.
‐ Les institutions, qui sont nécessaires à notre vie commune, ont des aspects qui peuvent être
dommageables : elles ne sont pas en elles‐mêmes dotées d’un bon fonctionnement ou elles n’ont
pas en elles‐mêmes une positivité totale, elles comportent des points critiques, et il faut toujours se
coltiner avec ces points critiques ; puisqu’elles visent à éliminer les limites de l’humanité de chacun
d’entre nous, je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas elles‐mêmes limitées. Ce n’est pas un
paradis terrestre que construisent les institutions, c’est un monde possible vivable, puisque, de mon
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point de vue, c’est la seule chose que nous puissions faire pour l’instant, sous réserve d’inventaire.
Donc, elles ont des limites, la première étant de se construire à distance des réalités : elles peuvent
être si elles sont trop loin ou trop près des réalités, elles peuvent être soient inopérantes, soient
vidées de leur contenu. Je pense que l’Action Sociale en général ‐ et la Protection de l’Enfance en
particulier ‐ a, à cet égard, à vivre une problématique tout à fait claire, celle de l'énigme dans la
bonne distance entre l’institution et les faits : il y a une tension entre les deux, cela ne se fait pas
spontanément et cela ne se fera jamais, à mon avis, spontanément et facilement : en réalité, c’est la
possibilité de construire des sujets juridiques dans des activités qui essayent de singulariser les
interventions, de les individualiser ; comment tenir compte de la singularité, tout en ordonnant cette
singularité avec des constructions qui sont universelles, générales ?
‐ Deuxième point critique dans les institutions : c’est que, naturellement, elles ont un effet
réificateur, elles transforment les gens et les faits en choses. Dans l’action sociale, on connait bien çà
: pour agir, il faut construire des catégories, mais toutes catégories transforment les gens qui en font
partie en objets parce qu’on découvre que les gens ne se réduisent pas à la catégorie dans laquelle ils
sont inscrits : il y a, à la fois, la nécessité de les construire de l’extérieur, mais cette construction
extérieure peut les transformer en objets. Il y a un potentiel de réification dans les institutions, il y a
un potentiel de négation de l’individualité, de la subjectivité, de la substance propre de l’individu
transformé en sujet de droit. Il y a un potentiel de la négation du travailleur, de l’acteur dans le
système institutionnel quand il est construit comme appartenant à telle corporation et que ça peut
emprisonner ses actions, ses pratiques. Il y a un potentiel de réification des individus qui travaillent
ensemble lorsque vous avez aussi cet indispensable aussi des structurations, par exemple, en niveaux
hiérarchiques, etc. La réification, avec ses dangers inhérents, est tout à fait importante dans les
institutions et elle est inévitable.
‐ Et enfin, les institutions essayent d’affronter le temps, de le rendre praticable ‐ le temps qui
passe et le temps qu’il fait ‐ mais elles peuvent, en réalité, subvertir le temps, en consommant du
temps pour des procédures, pour la coopération entre les acteurs qui sont distingués. On peut, en
quelque sorte, ne plus avoir de capacité à agir sur le temps réel, sur le temps concret. Vous avez ici
une problématique qui est intéressante : la gestion juridique de l’urgence, étant entendu que droit et
urgence, en principe, sont antagonistes. Comment peut‐on organiser juridiquement quelque chose ‐
qu’on appelle l’urgence ‐ qui appelle justement l’abolition de toute construction juridique?
Voilà, pour le premier point, quelques remarques un peu générales en espérant ne pas vous avoir
ennuyés sur les institutions.
2 ‐ Deuxième point : nous tenterons de focaliser notre regard sur le dispositif de Protection
de l’Enfance, que je n’aborderai pas dans cet état parce que, naturellement, vous les connaissez
mieux que moi, mais du point de vue institutionnel et par rapport à la question du temps.
D’un point de vue juridique, comme toutes les constructions de l’Action Sociale, ‐ et plus
largement d’ailleurs de la Protection Sociale, mais peut être avec une plus forte acuité ‐ la Protection
Sociale est une construction juridique hybride, syncrétique, ce qui la constitue comme un dispositif
institutionnel problématique. Mais cela vaut pour l’Action Sociale dans son ensemble.
Les constructions de l’Action Sociale, et de la Protection de l’Enfance en particulier, sont des
constructions qui essayent de médiatiser, d’articuler le niveau civil où on institue et où on positionne
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des individus,( livre 1 du Code civil) ‐ pour vous, un sujet qu’on appelle l’enfant ou le mineur ‐ et un
groupe d’appartenance plus ou moins cadré par le droit qu’on appelle aujourd’hui encore, faute de
mieux, la famille. Dans ce système, circule un dispositif juridique du Code Civil qu’on appelle
l’Autorité Parentale. La norme, c’est que tout individu qui naît est construit comme sujet dans cet
espace, et l’idéal, c’est que cet espace devrait se suffire à lui‐même. D'ailleurs, la Protection de
l’Enfance vise, en réalité ‐ plus ou moins fantasmatiquement, dans la vision familialiste que nous
avons en France ‐ à restaurer cet espace, à lui redonner la pleine plénitude de ses moyens, à faire
que les acteurs qui y interfèrent soient en pleine possession des leurs capacités juridiques qui sont
les leurs et, surtout, qu'ils les projettent dans l’espace des réalités et des pratiques de façon adaptée,
cohérente, correcte. Il y a ce niveau là, mais, en même temps, puisqu’il s’agit d’une intervention
publique, ça dysfonctionne dans cet espace et on y injecte une dimension politique. Ce sont des
structures politiques qui interfèrent dans l’espace privé des sujets là où la société a distingué ces
deux espaces. Autrement dit, on manipule quelque chose qui est du niveau du droit civil et qui a à
voir avec la constitution des sujets et, de l’autre côté, une question qui, au travers de l’espace
politique et du droit politique, s’appelle le pouvoir social, le pouvoir collectif, qui vient interférer
dans cet espace. Il y a là, évidemment, un problème de tension, on le voit bien : le pouvoir social
peut abolir l’espace civil des sujets, mais l’espace civil des sujets, s’il dysfonctionne, peut entraîner
évidemment des effets en chaîne très problématiques si le pouvoir politique, le pouvoir social, ne
s’en préoccupe pas.
C’est un droit syncrétique parce qu’au fond, la Protection de l’Enfance est un mélange de droit
politique et de droit civil. Quand je dis droit politique, c’est le droit des institutions politiques, alors
c’est du droit administratif, notamment le positionnement des services de l’ASE c’est du droit
administratif, les compétences de ces services c’est du droit administratif, c’est la pointe
opérationnelle du pouvoir politique ; et puis, en arrière‐fond, vous avez le cadrage du droit politique,
c’est le droit constitutionnel ; puis, maintenant de plus en plus, les normes internationales, les
normes européennes qui constituent un ensemble de constructions qui essaye de faire exister la
communauté politique, de lui donner un sens, de la faire fonctionner. Fondamentalement, il s’agit
bien d’articuler ces deux niveaux et, en soi, c’est problématique, c’est contradictoire, ça ne peut pas
marcher facilement. Si on va à un niveau plus précis ‐ c’est la raison pour laquelle le droit syncrétique
est un composite institutionnel complexe ‐ vous avez, au nom de la protection des sujets,
l’intervention des magistrats, dont, vous le savez, la position peut varier [ et dans la conjoncture
actuelle elle aurait plutôt tendance à se rétracter dans une logique de dérogation quand il s’agit de la
protection civile ] alors qu’au contraire, paradoxalement, on remet en scène un magistrat
omnipotent à qui on demande une hyper puissance d’intervention lorsqu’on observe les évolutions
sur le versant pénal. Il y a, là, une tension qui est liée, bien évidemment, au débat qui agite notre
société ; c’est, au fond, la façon dont l’énigme se pose : l’énigme existe toujours, seulement elle
acquière une dimension un peu plus énigmatique dans ces configurations et ces évolutions.
Il y a le juge, il y a les services administratifs sous toutes formes avec les divers niveaux dont ‐
et vous en êtes ‐ pour la plupart, les opérateurs qu’on appelle établissements et services sociaux et
médico‐sociaux qui sont organisés sous l’emprise du Code de l’Action Sociale et des Familles, plus
tout un tas d’agences diverses qui interfèrent à plusieurs niveaux. Donc, vous avez une structure
administrative qui appartient à l’instance, au système politique, avec les corporations qui sont
mobilisées dans cet ensemble. Et puis vous avez les acteurs civils, les sujets civils eux‐mêmes, et puis
ce dispositif complexe en droit français qu’on appelle la famille qui, elle‐même, fait l’objet de
transformations sous la pression d’un certain nombre de mutations sociales, puisque cette famille,
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en droit français, vous le savez, c’est une sorte d’articulation entre des sujets, mais qui n’a jamais
acquis la forme d’une personne morale. On n’est jamais allé jusqu’à la personnalité morale, on est
dans une articulation entre des sujets qui ont collectivement des fonctions sociales, mais cela ne se
traduit pas par une construction juridique. Autrement dit, il y a une sorte de corps juridique incertain
qui plane au‐dessus de sujets positionnés les uns à côté des autres. On sait bien, à cet égard, que si
on fait un peu de droit comparé, vous avez des diversités de conception qu’on trouve bien dans la
Protection de l’Enfance : pour l’anglo‐saxon, la famille est un conglomérat de sujets, mais, en elle‐
même, elle n’a aucune consistance, ce qui fait, naturellement, que les interventions partent plutôt
des intérêts des sujets et pose plutôt le problème comme un conflit entre des sujets qu’il faut
trancher par le droit. Quand nous, en France, nous avons une tradition familialiste qui fait planer au‐
dessus des sujets une entité qui les dépasserait, les réunirait et qui aurait une substance propre
qu’on appelle la famille, que l’on veut protéger et qui fait que l’on ne peut pas poser les problèmes
dans une interprétation pure et simple de conflits juridiques, de conflits d’intérêts juridiquement
construits entre l’enfant et ses parents, entre les parents, etc. Comme quoi les conceptions,
évidemment, les visions globales qui sont souvent implicites, sont très importantes : on les voit bien
dans les constructions juridiques, elles se traduisent dans les constructions juridiques, mais elles sont
généralement implicites, on ne les prend pas suffisamment en compte, à mon sens.
En tout état de cause, on a, là, un jeu d’acteurs complexe, et alors, dans ses rapports au
temps de la protection de l’enfance, finalement, la Protection de l’Enfance c’est une construction qui
est en tension du point de vue du temps qui passe.
‐ Il y a une première tension : c’est la tension entre l’urgence des situations de fait et la
nécessité de les instituer, c'est‐à‐dire de les médiatiser par des constructions institutionnelles qui
sont soient déjà là, mais qu’il faut restituer dans la situation, c’est qu’il s’agit de sujet de droit. Alors,
le restituer plus ou moins selon la situation ou qu’il faut établir, je vous le disais, l’urgence désinstitue
par nature, c’est ce qu’on appelle en droit constitutionnel : les circonstances exceptionnelles, les
pouvoirs d’urgence, les états d’urgence et, à chaque fois, la définition de ces systèmes c’est qu’on les
encadre juridiquement, mais la norme, en gros de base, est qu'on abolit les règles en place.
‐ Deuxième tension : c’est la volonté d’introduire des dynamiques alors qu’on est dans un
cadre institutionnel qui, lui, au contraire, a pour vocation de stabiliser. Il y a un jeu compliqué entre
laisser la place au mouvement, à la dynamique, à l’évolution des situations et, en même temps, les
stabiliser constamment, les étayer constamment d’une façon à ce qu’elles soient juridiquement,
institutionnellement pertinentes.
‐ Vous avez aussi une tension entre la compréhension et la singularisation de l’action ; et on
le voit dans les débats sur la délinquance, par exemple la jeunesse délinquante : il y a une tension
entre la singularité du sujet et de sa situation et la nécessité de normer la situation. Autrement dit,
entre la singularité et la norme il y a une tension qui n’est pas facilement résolue.
‐ Il y aussi une tension entre le fait que ‐ on revient un peu sur la dynamique ‐ l’Action Sociale
en général, la Protection de l’Enfance, a une pente préventive alors que le droit et les institutions ont
une nature curative. Il faut toujours se rappeler qu’en matière de liberté démocratique, de liberté
publique, le régime le plus démocratique c’est le curatif ; le préventif c’est un système qui est
toujours potentiellement dangereux pour la liberté des sujets et pour la constitution des sujets.
Vouloir prévenir ‐ on dit « prévenir vaut mieux que guérir » ‐ c’est une idée qui parait tomber sous le
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sens commun ; eh bien, pas toujours, car prévenir peut conduire, au fond, à enfermer les gens [ alors
même qu’aucun des éléments justifiant l’action n’ont été véritablement établis ] dans des protocoles
ou des processus d’encadrement en détruisant les sujets. Naturellement, dire « il ne faut plus
prévenir il ne faut que guérir », en quelque sorte, cela nous ramène en 1830 avant qu’on commence
à inventer la protection de l’enfance. Car si on l’a inventée, c’est justement parce qu’il fallait plutôt
essayer de prévenir. En tout cas, entre les deux, il y a une tension et elle n’est pas naturelle et j’attire
votre attention sur ce point : le fait d’encenser les démarches préventives c’est un peu dangereux, de
mon point de vue. Le principe, en démocratie, est que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. La
règle de la prévention c’est que tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. La prévention pose un
problème dans un système de sujets juridiquement libres.
,,,
3 ‐ Troisième point, en lien avec l’actualité : nous sommes dans une phase de recomposition
de nos institutions. C’est évident. Si on essaye d’esquisser l’héritage, en prenant évidemment comme
exemple l’action sociale, nous sortons d’un monde que nous avons patiemment construit dans ce
qu’on pourrait appeler « la modernité », disons, en gros, qui commence au 19e siècle et qui connait
une sorte d’apogée dans les années 60–70 [ curieusement l’apogée précédant de très peu le moment
où ça va commencer à se déliter dans les années 80 ], nous sommes dans un monde où se sont
imposées des constructions institutionnelles massives avec une séparation nette entre, dans le
monde de l’économie, le modèle taylorien d’organisation des grandes structures productives, et,
dans le modèle des services et notamment de l’appareil de l’État, c’est le modèle bureaucratique.
Pour des raisons que je n’ai pas le temps d’exposer ‐ et je suis probablement incapable de le faire ‐
ces modèles, en commençant par les modèles productifs, se sont progressivement transformés, ces
formes d’organisation se sont délitées et l’on voit survenir d’autres formes d’organisations. Pour ce
qui est des bureaucraties, on voit bien que le modèle bureaucratique, c'est‐à‐dire l’idée que l'on peut
instituer de façon rationnelle et cohérente des dispositifs d’action pour prendre en charge pour
exemple les problèmes sociaux, dont le principe est qu’une impulsion, un sens peut être élaboré par
le centre du dispositif. Et ce sens peut ensuite descendre logiquement dans l’ensemble du dispositif
jusqu'à atteindre les strates les plus basses du dispositif selon un principe qui veut que, par l’outil
réglementaire et législatif, on puisse enfermer les acteurs, les organes et les fonctions dans des
conditions telles que ces organes et ces fonctions coopèrent verticalement et horizontalement de
façon cohérente, sans reste ou avec le moins de reste possible. Une impulsion centrale descend dans
le système qui va s’appliquer à la base. Naturellement, on le sait depuis le début, cela ne marche pas
tout à fait comme ça. A la base, il y a donc des processus d’adaptation marginale des acteurs, soit les
acteurs des institutions elles‐mêmes et des organisations elles‐mêmes, soit les bénéficiaires ou les
gens qui sont pris en charge. D'ailleurs, je pense que le travail social a été inventé pour opérer ce
travail d’articulation entre la singularité et le caractère hétéroclite ‐ et probablement dénué de sens ‐
de la situation que vivent les gens par rapport aux organisations ; donc le travail social a été inventé
pour faire le collage ascendant de ce que sont les gens par rapport à ce que les organisations disent
d’eux et le collage descendant de l’organisation qui doit tenir compte, un peu quand même, de ce
que sont les gens. Et donc, on opère un mécanisme de collage, mais l’essentiel c’est, au fond, qu'il
s’agit d’adapter les bénéficiaires ‐ puisqu’on peut parler d’eux ‐ à la norme institutionnelle, ce qu’un
sociologue bordelais appelle le « programme institutionnel ». Progressivement, ce modèle va se
transformer et on voit apparaitre un modèle dans lequel, au fond, la norme centrale s’affaiblit,
l’impulsion centrale perd de sa densité et on voit descendre et se de produire des normes dans la
structure sociale jusqu’en bas, le pouvoir central, lui, se contentant de produire ce que moi, juriste,
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j’appelle du « procédural », des textes procéduraux. Pour résumer, il suffit que vous lisiez les lois qui
sortent en grand nombre, vous l’avez dit ; ces lois comportent en général un principe un peu
consensuel du genre « tout le monde doit avoir un logement » ; « chacun doit être heureux, faire sa
vie », etc., et, ensuite, on vous organise des schémas, des programmes, on fait des collectifs
d’acteurs et puis on se rend compte que le dispositif descend ainsi avec l’aménagement de
procédures. En quelque sorte, on oblige les acteurs à produire eux‐mêmes les normes, car, au fond,
c’est dans le programme, c’est dans le schéma que la norme est fabriquée, ce n’est pas dans la loi. La
loi vous dit de faire un schéma, mais c’est le schéma qui va vous dire, si c’est le schéma
départemental d’accès au logement, quelles sont les populations qui sont prioritaires pour accéder à
un logement. C’est ça la norme : qui va bénéficier d’une prise en charge et de quelle prise en charge,
et ça, ce sont les acteurs qui l'élaborent. Et, au bout de la chaîne, vous avez, en action sociale,
l’émergence des contrats, des contrats d’accompagnement, des projets de vie…, qui ne sont que des
dispositifs procéduraux pour produire de la norme.
Donc, il y a cette espèce de basculement, à tous les niveaux professionnels pour les
bénéficiaires : vous avez, au fond, une dilution du pouvoir social : si l’on entend que le pouvoir social
ne disparait pas, mais se procéduralise, il vous impose des contraintes procédurales, si dans la notion
de pouvoir social vous vous apercevez plus tôt les normes c'est‐à‐dire les obligations
comportementales. Que faire ? Faut‐il chercher un travail ? Où ? A quelles conditions ? Avec quels
moyens ? Ça, c’est dans le contrat d’accompagnement que vous le négociez. C’est l’opérateur du
bout de la chaine qui le négocie. Il ne se contente plus d’adapter le bénéficiaire à la structure
normative, il contribue à la construction des normes. Pour toutes ces raisons, les organisations se
transforment, les logiques se transforment et, du point de vue du temps des institutions, un premier
effet problématique c’est la montée en charge des contraintes de type réglementaire, des
procédures, c'est la procéduralisation de l’action collective. Au fond, les acteurs sont mis dans la
situation où l'on postule qu’ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire et on leur demande ‐ avec
d’autres en général ‐ d’inventer ce qu’ils doivent faire, de le légitimer, de le justifier, etc.
Deuxièmement, cette montée en puissance des procédures génère naturellement, en effet direct,
des procédures donc de contrôle du fait qu’on met bien en œuvre les dispositifs, mais ce n’est plus le
contrôle du règlement ou de la loi que l’on connaissait, c’est l’évaluation, c'est‐à‐dire un contrôle qui
intègre une nouvelle dimension : ce n’est plus la régularité de l’action qui importe c’est son
efficience, sa substance, sa légitimité, sa capacité non seulement à faire, mais à expliquer pourquoi
on fait. Toute chose qui, naturellement, était implicite dans les dispositifs antérieurs. On a ce
sentiment d’écrasement, à la fois parce qu’il y a des procédures pour agir et il y a une sorte de
dédoublement de l’action parce il ne suffit pas d’agir, il faut se regarder agir et justifier son action. Il
y a une sorte de subjectivation à tous les niveaux, le sujet doit faire, se regarder faire, expliquer
pourquoi il fait, rendre compte de ce qu’il fait, etc. Peut‐on y échapper ? La solution, ce serait de
revenir au vieux système qui nous paraissait plus pratique, mais je pense ce n’est pas possible. Donc
il faut faire avec et donner sens à cela.
Le troisième point, c’est ce que j’appelle les phénomènes de désinstitutionalisation, c'est‐à‐dire que
les processus procéduraux, les processus de dilution de la production des normes, les processus de
coopération obligatoire entre acteurs, de transversalité, etc. ont comme conséquences d’affaiblir les
institutions, de faire perdre aux institutions la stabilité de leur programme institutionnel puisque
celui‐ci est soumis constamment à des impératifs de transformation, adaptation, reproduction. Et là,
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il y a un problème juridique fondamental : est ‐ce que nos sociétés ne sont pas en train d’avoir des
problèmes avec les institutions, avec des construits suffisamment et relativement stables pour que
l’on puisse agir avec une certaine prévisibilité, une certaine régularité, une certaine stabilité ? Est‐ce
que l’on n’est pas dans une espèce de mouvement permanent ? Sans parler du fait, aussi, qu’on finit
par privilégier l’activité et par oublier l’institution qui sous‐tend l’activité ; il y a une espèce
d’affaiblissement potentiel de la capacité d’institutionnalisation : l’action supplante l’institution et
pourtant, c’est l’institution qui produit le sens de l’action.
Le grand problème : confronté à ces difficultés, on pourrait penser qu’il faut ré‐instituer et
que ré‐instituer pourrait se faire en retrouvant les vieilles institutions. De mon point de vue, Je ne le
pense pas, parce je pense que ces évolutions dans les évolutions me semblent congruentes avec une
évolution beaucoup plus globale de la société. Les acteurs que l’on prend en charge dans l’action
sociale ne font que supporter avec difficulté ce que, par ailleurs, d’autres acteurs développent avec
succès, c'est‐à‐dire la dilution du pouvoir social, les conduites que j’appelle « stratégiques » : essayer
de promouvoir ses intérêts en étant capables de maximiser ses avantages et de réduire les
inconvénients ou les contraintes etc., c’est devenu la règle… Les gens qui en ont les moyens se
payent des coachs, les gens qui sont cassés, détruits par cette logique, ont les services de la
Protection de l’Enfance.
Robert LAFORE
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Vouloir une société du Bien‐vivre, c’est changer son rapport au temps
Paul ARIES
Politologue, Directeur de la rédaction le Sarkophage
Auteur de « Le socialisme gourmand » (la découverte)

Einstein disait que tant qu’on a la tête sous forme de marteau, on voit tous les problèmes
sous forme de clous…Tant que nous aurons la tête formatée par l’économisme (cette idée que
« plus » serait nécessairement égal à « mieux »), nous irons chercher la solution à l’ensemble des
problèmes sociaux dans le « toujours plus », toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus
fort, toujours plus vite. L’accélération est consubstantielle au capitalisme : on ne peut donc penser
un capitalisme, un productivisme sans accélération, sans culte de la vitesse. Nous avons mis, depuis
deux siècles, toute notre intelligence à inventer des machines à accélérer et nous sommes parvenus
à cette dictature des temps rapides sur les temps lents et des temps courts sur les temps longs.
Le bilan écologique, social, politique et humain de cette accélération est dramatique. Songeons à ces
enfants de six ans qui ont un emploi du temps de cadre dirigeant et qui n’ont même pas le temps de
s’ennuyer alors que l’ennui est essentiel pour pouvoir se structurer ; pensons à ces fillettes de 12 ans
qu’on déguise en Lolitas et à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu’on fait
grandir trop vite deviennent ensuite des ado‐adultes, des « adulescents » éternels parfaitement
intégrés à la société de consommation, parfaitement intégrés à la société boulimique capitaliste.
Nous devons donc mettre la même intelligence pour inventer des prothèses à ralentir, des prothèses
techniques mais aussi des prothèses sociales comme le mouvement Slow Food ou les réseaux des
villes lentes et des villes en transition. Oser le ralentissement est donc un projet à la fois social,
politique, écologique, économique et anthropologique, puisqu’on sait, notamment depuis les travaux
de Paul Virilio, que toute accélération se fait toujours au détriment des plus pauvres, des plus faibles.
Toute accélération est toujours un transfert de pouvoir des membres les plus lents vers les plus
rapides, des plus pauvres vers les plus riches. Choisir la lenteur, c’est donc choisir ceux que Pierre
Sansot nommait les « gens de peu ». Comment devient‐on amoureux de la lenteur, comment
devient‐on objecteur à la vitesse ? Il suffit, pour cela, de cesser de refouler ce que nous savons tous
déjà et qui tient en deux chiffres : 20 % des humains s’approprient 86 % des ressources naturelles, et
si 7 milliards d’humains vivaient comme nous, une seule planète‐Terre ne suffirait pas.
L’accélération/accumulation n’est donc pas la solution…ni pour les nations opulentes ni même pour
les pays appauvris qui devront inventer d’autres chemins pour accéder à la vie bonne, au Bien‐Vivre,
pour faire société autrement. Non seulement nous avons de bonnes raisons de vouloir ralentir en
désobéissant à l’injonction de vitesse, mais j’ai montré, dans mon dernier livre (« Le socialisme
gourmand », La Découverte), tout un autre monde en souffrance, c’est‐à‐dire un autre monde qui
existe déjà mais qu’on ne perçoit pas car le système le rend invisible, car le système ne voit pas tout
ce qui l’excède, tout ce qui choisit de ralentir.
Je ne suis pas Objecteur de croissance parce qu’il y a le feu à la planète (il y a le feu à la planète…)
mais parce que l’humanité est en souffrance, parce que l’humanité est menacée jusqu’à sa part la
plus intime. Je suis pour une décroissance économique mais aussi pour une croissance en humanité
(« moins de biens, plus de liens »). Celle‐ci ne sera pas possible sans un ralentissement généralisé. Je
crois à cette « fabrique de l’humain » dont parle Pierre Legendre et je sais que cette fabrique est
détraquée. J’irai plus loin : même s’il était techniquement possible d’aller toujours plus vite…de
produire et de consommer toujours plus…ce serait une raison suffisante de le refuser pour pouvoir
rester tout simplement des humains…Notre société a totalement sombré dans la démesure (hybris),
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nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Un individu incapable d’avoir des limites va
nécessairement les chercher dans le réel : conduites à risque, toxicomanies, suicide, etc. Une société
incapable de se donner des limites va aussi les chercher dans le réel : épuisement des ressources,
réchauffement planétaire, explosion obscène des inégalités sociales, etc.
Le grand enjeu pour le 21e siècle, c’est bien de renouer avec le sens des limites, c’est d’en finir avec
l’économisme, c’est donc de renouer avec la culture, car la culture est toujours ce qui nous immunise
contre les phantasmes les plus archaïques (le culte de la toute‐puissance, l’idée d’un monde sans
limites), c’est aussi de renouer avec le politique car le politique c’est d’abord la définition de la loi, ce
qui pose, bien sûr, la question de son contenu : est‐ce une loi pensée dans l’intérêt du plus grand
nombre, dans l’intérêt des plus faibles, des plus fragiles…? Les exclus sont aujourd’hui à leur place
dans cette société du « toujours plus ». Nous sommes face à une machine qui fonctionne à
l’exclusion. Nous sommes en train de vivre le début de la fin des classes moyennes, cette génération
des bac + 5 à 1000 euros, cette génération de l’extrême précarité. Cette « dé‐moyennisation »
rampante est la grande caractéristique du début du 21e siècle. Je vous le dis avec force, je vous le dis
avec tout ce que cela peut signifier dans vos métiers, il faut en finir avec le mensonge social de la
réinsertion…La réinsertion n’est ni possible ni même souhaitable dans ce monde du « toujours plus ».
Vous devez devenir des laboratoires expérimentant de nouveaux modes de vie…Je salue les CCAS qui
inventent des ateliers du Bien‐vivre inspirés du travail social en Amérique du Sud. Je salue les milieux
de l’éducation populaire qui disent que ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de la « wifisation »
des établissements scolaires, mais de davantage de présence humaine, de davantage de liant et de
lien. Il faut, par exemple, deux adultes par classe dans les établissements dits sensibles, parce que ce
dont souffrent ces enfants, c’est, avant tout, de la faiblesse des modèles humains.
Je dois vous faire un aveu : j’ai trop tendance à dénoncer la société capitaliste. Or, parler de « société
capitaliste » est devenu un abus de langage…Ce monde capitaliste ne fait plus société, ce qui le
caractérise, c’est la dé‐liaison sociale. J’ajoute que parler de « monde capitaliste » est aussi un abus
de langage car, pour parler de monde, il faudrait que cet univers soit porteur d’un sens, qu’il
accouche de repères de sens. Quel sens trouver au « toujours plus » ? Quel sens trouver à
l’accélération sans fin ? Ne nous trompons pas, cet univers impitoyable est « diablement efficace »
(selon le mot de Lacan), il est tellement efficace ‐ car il dévore tout ‐ qu’il crèvera de son efficacité.
Ne nous leurrons pas : le capitalisme nous donne à jouir, même s’il s’agit d’une mauvaise jouissance,
une jouissance d’avoir (toujours plus de richesses économiques et de pouvoir). Le capitalisme
n’existe pas sans nous imposer des modes de vie, des objets qui lui sont spécifiques : la société de
consommation n’est pas seulement une société où l’on consomme davantage que dans une autre,
c’est une société qui repose sur la casse des cultures populaires, c’est une société qui impose de
nouveaux rapports aux objets (on ne consomme pas une serpillère, on l’utilise..). La force du
capitalisme, c’est sa capacité à répondre à nos angoisses existentielles (peur de vieillir, peur de
mourir, sentiment de finitude, etc.). La seule façon de construire des issues serait donc d’inventer
d’autres dissolvants d’angoisse existentielle. Face au « toujours plus », nous devons nous souvenir
que l’être humain est d’abord un être social, nous devons donc nous placer du côté de la
multiplication des agencements sociaux, du côté de la liaison sociale. Nous devons construire une
jouissance d’être à opposer à la jouissance d’avoir/d’emprise.
Quels pourraient être ces dissolvants d’angoisse existentielle qui rendraient superflue la course au
« toujours plus », qui tarirait le besoin d’accélération constante ?
‐ Le premier dissolvant serait de reconnaitre socialement notre finitude, ce serait de
combattre le culte de la santé parfaite (Lucien Sfez), ce serait de réaffirmer le droit d’être malade, le
droit de vieillir, le droit de mourir ; c’est donc une façon de réintroduire du temps long, y compris au
sein de nos interventions sociales. Cela passe part une réaffirmation de la place des anciens dans la
société, cela passe par le refus de copiner avec nos enfants, cela passe par une gestion différente des
équipements collectifs. Cela passe aussi par une réflexion sur la transmission : a‐t‐on encore le temps
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de transmettre ? Comment transmettre et que transmettre dans une société du « hors sol » et du
« hors temps » ? Le capitalisme a eu besoin d’évacuer la mort. Nous devons réhabiliter la mort, non
par masochisme mais par amour de la vie. Nous le pouvons à travers les débats sur la fin de vie, nous
le pouvons en organisant la gratuité des services funéraires comme à Mouans‐Sartoux. Nous devons
rappeler que l’humanité n’est grande que dans le respect de ses faiblesses (de la part faible de
chacun et des plus faibles dans la société). Nous devons réaffirmer cette option préférentielle pour
les plus faibles au moment même où se développent les courants favorables au transhumanisme, ce
projet d’en finir avec l’homo sapiens sapiens pour avancer vers un « humain augmenté ».
‐ Le deuxième grand dissolvant d’angoisse existentielle, c’est le don, le partage, la gratuité. Il
s’agit, bien sûr, d’une gratuité construite, car elle a toujours un coût. Une gratuité construite
économiquement, culturellement, socialement, etc. Ce combat pour défendre et étendre la sphère
de la gratuité est la meilleure façon de libérer les personnes de l’insécurité économique, de la peur
du manque, de la peur de demain.
Chaque société possède sa propre conception et ses propres pratiques du temps. La temporalité de
notre société est de nature économique, ce qui distingue notre société de toutes les autres qui l’ont
précédées et, je l’espère, lui succèderont. La temporalité économique est celle de l’aplatissement du
temps/de sa déqualification. Il y a toujours eu des conflits de temporalité. Conflit entre le temps
religieux et économique durant des siècles : un jour sur trois non travaillé au Moyen‐âge. Conflit
entre le temps social et économique aujourd’hui : c’est tout le débat sur le travail le dimanche et les
nocturnes commerciales. La seule façon d’être à la hauteur de l’accélération, c’est de défendre une
conception qualitative du temps, de rappeler qu’une heure de la nuit ne doit pas équivaloir à une
heure du jour. Le ralentissement global est nécessaire au ralentissement de chacun, car le temps est
avant tout social. Le ralentissement est aussi la condition d’une prise de parole collective, car la
vitesse réduit le monde au silence, car elle efface le sens…La vitesse c’est l’anomie de Durkheim, la
réification de Lukacs, la domination de la raison instrumentale (Adorno).
Je ne suis pas Objecteur de croissance d’abord parce qu’il y a le feu à la planète mais parce que je
suis amoureux du Bien‐vivre et que je souhaite le retour des partageux. Nous avons, pour cela,
largement, réinvesti la question du temps. Ce n'est pas sans raison que nous nous opposons (parfois
physiquement) aux courses automobiles, ce n'est pas par hasard que des chorégraphes amis
organisent des manifestations sur le thème de la lenteur, comme à Lyon. Ce n'est pas
accidentellement que nous faisons du « ralentissement de la ville » un des thèmes majeurs pour la
refondation d’un autre projet de société, comme en témoigne la co‐ organisation du premier
colloque international sur « ralentir la ville », co‐organisé par la ville de Vaulx‐en‐Velin ‐ ville la plus
pauvre du département du Rhône ‐ et le journal Le Sarkophage : si nous voulons ralentir la ville et la
vie, ce n’est pas, d’abord, pour des raisons écologiques et énergétiques, ni même pour des raisons
« gourmandes », mais bien pour la rendre aux plus pauvres, pour combattre les inégalités sociales.
Nous aimons beaucoup « Slow Food », le réseau international des Villes lentes ou celui des villes en
transition car ils rendent à la temporalité sa dimension politique. Si je multiplie les interventions dans
le cadre d’organismes de formation des élus (comme le CIDEFE), c’est bien pour faire comprendre
que ralentir, c’est non seulement nécessaire mais possible ; c’est aussi pour dénoncer les « fausses
bonnes » solutions qui consisteraient à accélérer encore plus pour « gagner du temps sur le temps » ;
c’est pour croiser la question du ralentissement avec celle de la gratuité (du service public), avec celle
de la relocalisation, avec celle d’une jouissance d’être à opposer à la jouissance d’emprise (le
« toujours plus » de biens économiques et de pouvoir) ; c’est pour marier ralentissement et
démocratie politique.
Nous n’avons notamment pas assez pris au sérieux les enjeux anthropologiques de l’accélération ou
du ralentissement : Hartmut Rosa (in « Aliénation et accélération », La Découverte) a raison de dire
que la densification temporelle répond à la disparition de la croyance en l’au‐delà, autrement dit, la
prise de conscience de notre condition de mortel. L’accélération est donc, à ce titre, une des
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réponses capitalistes/productivistes à notre sentiment de finitude (le « toujours plus », « toujours
plus vite », « toujours plus loin », « toujours plus grand », etc.). Le grand enjeu, pour le 21e siècle,
n’est pas de revenir à une réponse religieuse mais d’inventer d’autres dissolvants d’angoisse
existentielle que ceux du capitalisme productiviste, ceux que j’ai qualifiés de dissolvants « socialistes
gourmands ». Ne nous leurrons pas, l’accélération nous donne à jouir (cette jouissance d’emprise).
Nous devons lui opposer une autre jouissance, une jouissance d’être, en nous souvenant que l’être
humain est d’abord un être social et un être de désir. C’est pourquoi nous répondons à la fuite en
avant dans l’accélération par l’organisation de la lenteur comme condition de la multiplication des
agencements sociaux (le fameux slogan des Objecteurs de croissance « moins de biens, plus de
liens »). C’est pourquoi nous devons aussi nous libérer de ce qui restait de philosophie antique dans
les « socialismes réels » et ne plus être du côté de l’ascèse. Face au rigorisme, le socialisme
gourmand doit inscrire, au contraire, à son programme le droit à l’intensification et au raffinement
du sensible qui n’est nullement le « jouir sans entraves ». Cette thèse est féconde parce qu’elle prend
le contre‐pied de celle sur la soi‐disant crétinisation des masses : les gens sont moins bêtes que
désespérés, moins manipulés qu’insensibilisés. Les politiques du « bien vivre » que je propose ne
sont pas des incitations à s’automutiler. Nous devons réapprendre des mots et des gestes pour nous
rendre disponibles. Nous sous‐estimons trop ce que le capitalisme a fait à la sensibilité (esthétique et
éthique). Le capitalisme a pénétré en nous et nous a contaminés : notre corps et sa temporalité est
donc le premier territoire à libérer.
Nous ne sommes pas sans bagages pour commencer ce voyage : Je pourrai citer ce travail sur la
sensibilité qu’est l’engagement associatif, le fait que nos « moi » se frottent les uns aux autres, dans
une perspective qui n’est pas celle du profit, dans une temporalité qui n’est plus celle de l’économie ;
je pourrai citer aussi les mille façons de travailler autrement que développent le mouvement
coopératif, l’économie sociale et solidaire, les mille façons de vivre autrement avec l’habitat
autogéré, les AMAP, les SEL, les monnaies locales, le refus de la « sportivation de la vie » avec
l’organisation, chaque année, de l’ « AlterTour » mais aussi de l’ « Ultra Sieste » contre l’ « Ultra‐Trail
du Mont‐Blanc » (UTMB), etc. C’est pourquoi j’invite au retour d’une gauche maquisarde, d’une
gauche buissonnière mais qui fasse école, une gauche qui sache donner envie de changer de société.
Les collectivités doivent, pour cela, repenser leurs aménagements pour apprendre à ralentir, elles
doivent notamment réhabiliter le désordre urbain et la lenteur, comme conditions du refus de la
gentrification (exclusion des pauvres) et du Bien‐vivre. Comment, en matière d’investissements et
dans le cadre d’une démocratie participative, choisir les investissements qui nous font perdre ou
gagner du temps ? Comme en matière de gratuité des services publics (eau vitale, transports en
commun, services funéraires, ramassage et traitement des ordures ménagères, etc.), la réponse n’est
pas technique et encore moins moraliste. C’est à la population de choisir ce qui doit être gratuit ou
renchéri ( : pourquoi payer son eau le même prix pour faire son ménage ou remplir sa piscine, ce qui
vaut pour l’eau valant pour l’ensemble des biens communs?). C’est à la population de choisir si elle
souhaite ralentir, comment et dans quels buts ( : faut‐il éteindre l’éclairage public à partir d’une
certaine heure ? Faut‐il refuser les nocturnes commerciales et l’ouverture des grandes surfaces le
dimanche ? Faut‐il généraliser des centres villes piétonniers avec des rues piétonnes non vouées au
commerce de luxe ou de type touristique ?). Nous ne devons surtout pas oublier, en matière de
réflexion sur l’accélération et/ou le ralentissement, que la vraie démocratie, c’est toujours de
postuler la compétence des incompétents, c'est‐à‐dire qu’elle suppose de rendre la parole aux
usagers.
Ce débat n’est pas franco‐français, il est celui de (presque) tous les pays riches, mais il appartient
aussi aux pays pauvres, à l’Afrique, aux Amériques, notamment. Chaque société possède, en effet, sa
conception et ses pratiques du temps. Il existe donc une temporalité qui distingue cette société de
toutes les autres. Elle s’inscrit profondément dans les corps et les esprits des humains de ce siècle.
Les Objecteurs de croissance font donc de la critique du temps économique, au nom de la défense
d’une autre temporalité, l’un des enjeux essentiels de l’émancipation. Ce n’est par hasard que
l’ethnologue Pierre Sansot, qui a si merveilleusement décrit la vie des « gens de peu », a consacré

Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
23 rue Malus 59000 LILLE – Tél. 03.20.29.36.22 www.cnaemo.com

4

XXXII

èmes

Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
assises du CNAEMO. Palais de Congrès Bordeaux-Lac. 14, 15,16 mars 2012

aussi un ouvrage à l’éloge de la lenteur (Du bon usage de la lenteur, Rivages, 1994). Aimer le peuple,
c'est refuser la vitesse. La société économique ne peut, au contraire, qu’imposer son fétichisme du
temps. Les économistes le répètent d’ailleurs à l’unisson : « le temps c’est de l’argent ». Ce
fétichisme du temps se caractérise par la primauté des temps courts sur les temps longs et de la
vitesse sur la lenteur. Il se paie par sa quantification obligatoire : le temps moderne s’est déqualifié. Il
n’existe plus de saisons, d’âges ou de périodes. Nous vivons dans une succession d’instants qui nous
prive de tout repère temporel. La dé‐saisonalisation des aliments et le viol de la chronobiologie en
sont deux exemples : nous vivons autant dans un « hors‐temps » que dans un « hors‐sol », avec la
généralisation du 24 heures sur 24 et du sept jours sur sept.
La résistance à la vitesse passe par la critique des outils qui l'ont rendue possible. La société
croissanciste a imposé des prothèses techniques de dénaturation du temps : éclairage ‐ public ou
privé ‐ intempestif, surchauffage l’hiver, climatisation l’été, nouvelles techniques d'irradiation
(ionisation) des aliments, priorité au TGV, construction des autoroutes, banalisation de l’avion,
spectacle de la vitesse, etc. L’homme économique a vocation à s’émanciper des temporalités
naturelles. Non seulement ces prothèses se diversifient mais elles tendent à se naturaliser. Nous
n’avons plus conscience que, plus nous allons vite, plus nous manquons de temps. Nous croyons
survoler le temps mais nous sommes écrasés dans l’instant. Le remplacement du citoyen par le
consommateur est aussi un signe des temps puisque la démocratie politique nécessite sa propre
temporalité, faite de rituels, de lenteurs, de cassures, de retours en arrière, d’accélérations, parfois
de révolutions. Les gauches ont trop négligé la vitesse pour s’intéresser au temps et à la durée. Le
concept de vitesse n’est devenu central qu’avec les techniques de déplacement rapide : révolution
des transports au 19e siècle et des communications au 20e siècle. La vitesse est devenue un nouvel
absolu. Il en résulte des phénomènes quantitatifs mais aussi qualitatifs : la vitesse a supprimé la
notion de voyage pour celle de déplacement, voire de flux (adoption significative d’un terme
technique).
Le culte de la vitesse a généré peu à peu un véritable spectacle de la vitesse. Ce spectacle de la
vitesse n’est pas la vitesse : la vitesse réelle de déplacement d’une voiture est inférieure en ville à
celle d’un vélo. Ivan Illich a proposé la notion de « vitesse généralisée » pour appréhender cette
vérité que l’industrie camoufle. Si on divise le nombre de kilomètres parcourus dans une année par la
somme des temps passés en voiture ou au travail à gagner de quoi la payer, on obtient une moyenne
de 10 Kms/h. Alain Vaillant a généralisé l’usage de ce concept pour d’autres technologies, avec les
mêmes résultats. On passe autant de temps, aujourd’hui, à s’occuper de son linge qu’il y a un siècle ;
le travail ménager n’a presque pas baissé en cinquante ans. Paul Virilio nous aide à dépasser ce
paradoxe apparent et l’irrationalité des acteurs : « La vitesse est la face cachée de la
richesse » (Vitesse et politique, Galilée, 1977). Non seulement, elle correspond à une divinisation de
l’homme technique mais est génératrice de pouvoir et de violence. Toute accélération des uns se
paye par un ralentissement des autres avec, par exemple, l’obligation de faire de longs détours pour
contourner les autoroutes, avec la priorité accordée aux TGV sur les TER, avec le différentiel de
pouvoir lié à la détention prioritaire de l’information, avec l’impact de la ionisation (qui permet de
vaincre le temps) sur le type d’agriculture, etc. Toute augmentation de la vitesse engendre toujours
un transfert de pouvoir des membres les plus lents vers les plus rapides donc des plus pauvres vers
les plus riches. Le spectacle de la vitesse comme la vitesse elle‐même ne sont donc pas sans
conséquences. Ils réduisent déjà le territoire à néant. Ils vident le monde de sa qualité. Ils sont aussi,
selon Paul Virilio, la vieillesse du monde parce qu’ils empêchent de prendre conscience de notre
mort, de la disparition des espèces, de l’épuisement des ressources, etc. Nous revendiquons donc
une autre politique en matière de vitesse. Alors que nous connaissons le pouvoir de la vitesse à
réorganiser violemment la société, nous continuons à n’inventer que des machines à accélérer au
lieu de généraliser des machines à ralentir, qu’il s’agisse de nouveaux objets techniques (bridage des
moteurs, par exemple) et/ou d’institutions (Slow food, City slow). Une politique anti‐productiviste
consiste à démanteler l’essentiel des prothèses de la vitesse et, au besoin, à imposer des prothèses
(techniques ou sociales) de la lenteur. Notre programme peut être résumé comme un projet de
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ralentissement généralisé. Nous entendons aussi accorder la priorité au temps long sur le temps
court, ce qui passera par une refonte des programmes d’enseignement de l’histoire : le grand drame
de notre société est d’avoir perdu sa longue mémoire du passé, ce qui la rend inapte à se projeter
loin dans le futur. Nous devons, par exemple, privilégier les temporalités naturelles et sociales sur le
temps mécanisé. Pour ne pas souffrir d’obésité, commençons à manger à heure fixe. Pour re‐
solidifier la société, limitons au maximum le travail de nuit et de fin de semaine. L’humain (avec ses
limites) doit redevenir la mesure de toute chose. Le temps mécanique de l’industrie et celui, virtuel,
de la finance ne peuvent que ravaler l’humain au rang d’homme machinal alors que nous devons
réapprendre à « habiter le temps » (Jean Chesneaux). Ce n'est pas par hasard que l'escargot est
devenu l'emblème d’un nouvel antiproductivisme, celui du Bien‐Vivre, en Europe, en Amérique
latine, en Inde. Nous devons nous mettre à l’écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent
à l’échelle mondiale pour dire ces nouveaux chemins d’émancipation : le « sumak kawsay » des
amérindiens, le « Buen‐Vivir » des latino‐americains, la « Vie pleine » des Indous, l’ « eudémonia » (la
vie bonne) des grecs, les nouveaux jours heureux des collectifs des citoyens résistants d’hier et
aujourd’hui, avec Stéphane. Hessel… Tous ces mouvements croissent à mesure du ralentissement
social nécessaire comme façon de changer nos rapports aux autres, à nous‐mêmes et à la nature.
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Marie DERAIN
Défenseur des enfants

Depuis 3 jours le programme des XXIIème assises du carrefour national de l’AEMO, vous entraine à
prendre le temps de réfléchir au temps… C’est un joli paradoxe dans un monde qui va de plus en plus vite, qui
presse les emplois du temps, et conduit souvent à rechercher des réponses rapides, promptes voire
empressées … Vous êtes, nous sommes pourtant dans un domaine, l’éducation dans lequel il est urgent de
savoir parfois – et bien souvent en réalité ‐ prendre le temps.
Vos échanges ont porté sur les conséquences des accélérations de toutes natures ‐ changement technique,
changement social, changement des rythmes de vie ‐ qui peuvent provoquer une perte de repères et donner
un sentiment d’impuissance, ou à tout le moins, amener à s’interroger sur la capacité collective et individuelle
à éduquer, à faire vivre la relation éducative.
Cette évolution de l’accélération du temps est partagée par tous et a déjà fait évoluer les pratiques. En
essayant de ne pas perdre de vue ce qui nous réunit ici : la protection de l’enfance.
Il y a un peu plus de vingt ans, vous le savez, en 1990, la France ratifiait la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant adoptée par l’Organisation des Nations Unies en 1989. Ce texte fondateur des droits de l’enfant
fédère les Etats autour d’une même volonté d’assurer l’épanouissement de l’enfant, alors enfin reconnu
comme détenteur de droits.
La notion d’intérêt supérieur de l’enfant y est consacrée et doit s’appliquer à tous les domaines de la vie de
l’enfant : le droit à la vie, à l’identité, à l’éducation, à la santé, le droit de ne pas être séparé de ses parents, de
ne pas être exploité, d’exprimer son opinion, d’être protégé contre les violences….
En 2000, afin de veiller au respect et à la mise en œuvre de ce texte, la France s’était dotée d’une autorité
administrative indépendante, le défenseur des enfants, chargé par la loi de défendre et de promouvoir ces
droits. Au‐delà du traitement de situations individuelles, chaque année, un rapport mettait en lumière la
situation des droits de l’enfant : les droits des enfants handicapés, les mineurs étrangers, précarité et
protection des droits de l’enfant, adolescents en souffrance sont des sujets abordés par les deux précédentes
défenseures des enfants
En 2011, la défense des enfants vient d’accomplir un progrès considérable en passant du rang d’autorité
administrative à celui d’autorité constitutionnelle dotée de nouveaux pouvoirs, en étant portée par le
défenseur des droits.
Tout au long des débats, qui ont abouti à la loi organique du 29 mars 2011 instituant le Défenseur des Droits,
de nombreux intervenants ont, à juste titre, insisté sur la nécessité de préserver l’identité d’une mission
spécifique consacrée aux enfants, au sein de cette nouvelle autorité ancrée dans la constitution.
Ils ont été entendus puisque cette loi impose au défenseur des droits, non seulement de défendre et de
promouvoir les Droits de l’Enfant, mais, de surcroît, lui a confié l’objectif de défendre et promouvoir l’intérêt
supérieur de l’enfant, notion qui pour la première fois, figure dans le droit positif français, reprenant la
formulation exacte de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, dans sa traduction française en tout
cas. La loi réformant la protection de l’enfance de 2007 parle elle d’intérêt de l’enfant.
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Vous le savez, Le défenseur des droits est entouré de trois adjointes, dont moi‐même, la défenseure des
enfants, titre que le législateur a expressément consacré, la force d’une institution résidant aussi dans ses
symboles.
Il est à cet égard important de dire à ceux qui auraient pu craindre que la défense des enfants ait été diluée
dans l’institution du défenseur des droits qu’il n’en est rien, ne serait‐ce qu’en raison de l’augmentation
importante des pouvoirs de la nouvelle institution.
Avec l’instauration du Défenseur des droits, les droits des enfants sont entrés dans l’âge adulte et leur
spécificité est préservée.
La défense des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant requérant une expertise, une expérience et une
sensibilité singulière, nous sommes entourés d’un collège réunissant magistrats, éducateurs et élus, chargés
d’éclairer le défenseur des droits lorsque lui est soumis une question nouvelle. Cette faculté de s’entourer de
conseils avisés dans ce domaine, par essence délicat, constitue un apport utile.
C’est aussi au travers de groupe de travail que l’institution mobilise l’expertise des professionnels du champ de
l’enfance, du milieu associatif, du monde universitaire ou encore des institutions.
Aux pouvoirs de médiation antérieurement dévolus au Défenseur des enfants, le législateur a ajouté
l’ensemble des prérogatives attribuées au Défenseur des droits. Dans le cadre de la nouvelle organisation, ce
dernier traite l’ensemble des questions relatives aux enfants, sans qu’il y ait lieu de rechercher si une
instruction, pour aboutir, requiert le concours d’une autre autorité.
Outre cet accès aux droits simplifiés pour le citoyen, là où le Défenseur des enfants ne pouvaient que
demander que l’on veuille bien lui communiquer les pièces utiles, le Défenseur des droits pourra mettre en
œuvre de véritables pouvoirs d’investigation, le cas échéant par la voie de la mise en demeure et, en
particulier, la possibilité de convoquer des personnes mises en cause pour les entendre, ou de se transporter
dans un lieu, public ou privé, afin de réaliser des vérifications sur place : c’est ce que j’ai fait la semaine
dernière dans une centre de rétention administrative dans lequel était retenu une famille avec 5 enfants.
Auparavant Le Défenseur des enfants n’avait que la possibilité de proposer « toutes mesures de nature à
remédier à cette situation ». Les moyens juridiques à la disposition du Défenseur des droits sont donc
maintenant plus puissants.
Ainsi pourrait‐il exercer un véritable droit de suite en prononçant une mesure d’injonction à l’égard de la
personne mise en cause, afin que celle‐ci prenne, dans un délai déterminé, les mesures qu’il aura jugé
nécessaires. Il pourra même saisir l’autorité disciplinaire pour lui demander d’engager des poursuites contre
un agent fautif. Mieux encore, il pourra désormais assister les enfants victimes d’atteinte à leur droits, ou leur
représentant, dans la constitution de leur dossier et les aider à identifier les procédures adaptées à leur cas, y
compris lorsque celles‐ci incluent une dimension internationale. Très concrètement, dans des situations
critiques, le Défenseur des droits pourra présenter des observations, écrites ou orales, devant un juge civil,
administratif ou pénal, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties ou même à l’invitation de la
juridiction.
L’institution que je représente aujourd’hui, tient à redire solennellement aux acteurs de la protection de
l’enfance que vous êtes, que sera poursuivi, avec votre concours, l’objectif partagé de la consolidation des
Droits de l’Enfant.
Si les acteurs de la gouvernance ont changé, les chargés de mission qui traitent les réclamations individuelles
que nous adressent les enfants eux‐mêmes, les parents, des associations ou des adultes observant que des
droits de l’enfant sont bafoués, sont les mêmes.
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Les acteurs de la promotion notamment les Jeunes Ambassadeurs des droits auprès des enfants : 36 jeunes du
service civique qui interviennent auprès d’élèves de 6ème et 5ème, dans des centres de vacances ou encore des
établissements de placement sont toujours présents ; les correspondants de la défenseure des enfants
devenus délégués du défenseur des droits sont rejoints par ceux des réseaux de l’ancien Médiateur de la
République et de l’ex HALDE : ils sont 450 dans 600 points d’accueil.
Permettez‐moi pour finir mon propos de présentation de la nouvelle dimension institutionnelle de la défense
des enfants de souligner l’engagement indéfectible des professionnels de la défense des enfants, alors même
qu’objectivement ils sont été dans l’incertitude du devenir de l’institution et donc de leur propre avenir
pendant de longs Mois.
Il est temps, de poursuivre la réflexion sur le temps, sur l’action éducative et le temps
J’aimerai partager avec vous des constats que mes nouvelles fonctions m’ont fait observer sur ce thème.
Les interventions éducatives sont confrontées aux exigences de rapidité de la société et du législateur :
Le Contexte sociétal actuel l’y pousse avec de nombreuses réformes allant vers des résultats plus rapides.
Cette question est particulièrement prégnante dans le cadre pénal mais certains indices existent en ce sens
dans le cadre de la protection de l’enfance : le meilleur exemple est le débat récurrent autour des mesures
longues (AEMO ou placement) et sur l’utilité à poursuivre une prise en charge au‐delà d’une certaine durée…
Ce débat est aujourd’hui de plus en plus présent chez les travailleurs sociaux et montre que la question du
raccourcissement du temps imprègne aussi le travail éducatif, comme vous l’avez évoquez.
Pourtant le contexte international prône la nécessité de se donner du temps.
Le texte le plus explicite se trouve dans le domaine pénal : les principes directeurs des Nations Unies dits de
Riyad, du 14 décembre 1990 et ratifiés par la France, précisent que les Etats signataires ont, je cite :
« conscience que le comportement ou la conduite d’un jeune qui n’est pas conforme aux normes et valeurs
sociales générales relève souvent du processus de maturation et de croissance et tend à disparaître
spontanément chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte ».
Les textes plus généraux montrent quant à eux un esprit qui tend à considérer l’enfant comme un individu
complexe dont l’épanouissement doit être une fin en soi.
Or, la poursuite d’un tel but induit une notion de temps et de rythme.
Ainsi, le préambule de la Conventions Internationale des Droits de l’Enfant reconnaît « que l’enfant, pour
l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans son milieu familial, dans un climat de
bonheur, d’amour et de compréhension » et « qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie
individualisée dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité ».
Ce texte témoigne de la volonté des Nations Unies que les droits de l’enfant soient conçus comme un projet de
vie, à visée humaniste, et non comme la seule énumération de règles juridiques. La projection dans un projet
de vie oblige à voir loin dans le temps.
Cet état d’esprit se retrouve dans des textes plus récents, comme notamment la résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 10 mai 2002 intitulée : « Un monde digne des enfants », qui réitère son soutien
aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et qui engage les états membres à
favoriser « le développement physique, psychologique, spirituel, social, affectif, intellectuel et culturel des
enfants à titre de priorité nationale et mondiale ».
Cette énumération des champs devant être prise en compte dans l’évaluation de la situation d’un enfant,
trouve sa légitimité dans l’idée de particulière vulnérabilité des enfants qui nécessite une protection sur tous
les pans de leur vie et dans la durée. De ce fait, aucun axe ne peut être négligé et rien ne doit constituer un
détail, et par conséquent, une vigilance, voir un accompagnement, dans le temps, tout au long de l’enfance,
sont nécessaires.
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L’enfance, et en particulier les parcours de vie des enfants que vous, professionnels rencontrez, est ponctué
par les différents temps (judiciaires, éducatifs, psychiques, etc.) et leur harmonisation s’avère difficile.
L’enfance est un temps de la vie en soit, et ce temps est lui‐même ponctué par le temps psychique, le temps
éducatif, les rythmes scolaires, le rythme familiale, etc. Le temps est partout dans la vie d’un enfant et chaque
temps est un élément de ponctuation de son parcours.
Quels ont ces temps repérés ?
Dans la culture professionnelle commune à l’ensemble des intervenants en protection de l’enfance, et donc
dans le cadre de l’AEMO, le mot « temps » est utilisé pour caractériser plusieurs choses : le temps qui s’écoule
bien sûr, mais également le temps des évènements ponctuels qui rythment l’accompagnement de l’enfant (le
temps de l’audience par exemple, le temps de l’entretien éducatif, les temps de rupture ( vacances ou autres.).
Le temps qui ponctue
Prise en ce sens, la notion de temps est une ponctuation qui crée des repères tant pour l’enfant que pour ses
proches ou les intervenants dans sa situation.
Chaque temps devient alors essentiel et nécessite une attention particulière car chaque temps doit poser les
jalons d’une avancée.
Le temps qui s’écoule, lui fait directement référence à la notion de parcours. La cohérence de l’ensemble de
ce temps en termes de parcours est un des objectifs affichés de la réforme du 5 mars 2007.
C’est justement cet objectif qui a prévalu à la création du projet pour l’enfant ; c’est également lui qui a
conduit à trouver des mesures intermédiaires entre l’AEMO et le placement, comme l’accueil séquentiel, pour
permettre une évolution progressive des prises en charge, pour que le temps qui s’écoule et qui est ponctué
par des évènements (eux‐mêmes inscrits dans le temps) ne dérive pas, autant que faire se peut, vers des
ruptures imposées et non pensées sur le plan éducatif.
Cette difficulté à trouver un équilibre entre les différents temps est bien réelle .
Mais si les réflexions des professionnels, comme celles qui ont animé ces assises, permettent progressivement
de veiller à une harmonisation des temps éducatifs, judiciaires et psychiques, une difficulté demeure autour du
temps familial.
Des incompréhensions réciproques perdurent sur les approches des uns et des autres, elles nous semblent
liées aux représentations de chacun sur le rôle et les pouvoirs de l’autre, que l’autre soit un professionnel ou
que l’autre soit un parent.
La réforme du 5 mars 2007 a amorcé, par le biais du partage d’informations à caractère secret et par le
développement des formations transversales, une volonté de mutualisation des connaissances permettant de
mieux identifier les partenaires, leurs apports possibles et ainsi optimiser la « pluri professionnalité ».
Concernant le temps familial, (j’entends le temps nécessaire à une famille donnée pour comprendre ses
difficultés), les intégrer et trouver en elle‐même les ressources et les solutions tendant à remédier aux
éléments de danger ou de risque constatés.
Si cela est, en principe, l’objectif de toute mesure éducative, force est de constater que la prise en compte de
ce temps est une des principales difficultés du travail éducatif. Or, il convient que l’intervention éducative
dure suffisamment longtemps, c’est ce que j’évoquais précédemment à propos du débat sur la durée des
mesures, mais c’est aussi l’enjeu de la mobilisation des parents parfois difficile, car cette mobilisation peut
être mise de côté trop rapidement, en considérant les parents comme démissionnaires, ce qui a pour
conséquence de ne plus les prendre en compte, de ne plus les associer à l’intervention éducative .
Alors que l’effet positif du temps apparaît clairement avec l’approche systémique des situations familiales qui
impliquent de comprendre le fonctionnement familial pour conduire les protagonistes à impulser eux‐mêmes
le changement…
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Quelle est la place de la nouvelle institution du défenseur des droits face à ces constats ? Quelles réponses
peut‐il apporter ?
Sur le plan des réclamations individuelles :
Les articles 34 et 35 de la loi organique relative au Défenseur des droits prévoient que celui‐ci transmette aux
autorités locales et/ou au procureur de la République certaines informations relatives, notamment, à la
situation d’un ou plusieurs enfants.
Dans les deux cas, la transmission se fonde sur l’intervention possible soit de l’aide sociale à l’enfance, soit de
l’autorité judiciaire. De ce fait, elle est plus large que les dispositions issues de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance car, d’une part, elle est indépendante du principe de subsidiarité entre les
interventions administratives et judiciaires et, d’autre part, elle implique une appréciation des services du
Défenseur des droits sur les mesures applicables.
Les services éducatifs peuvent saisir directement le Défenseur des Droits s’ils estiment que celui‐ci pourrait
aider à débloquer une situation.
Ainsi, en dehors du dysfonctionnement administratif classique, il ressort de l’examen des réclamations
instruites que quatre grandes qualités sont principalement à l’œuvre lorsque le Défenseur intervient : sa
neutralité, sa légitimité au regard de l’interprétation de l’intérêt de l’enfant, sa capacité à connaître et
coordonner les différents acteurs et son expertise.
La neutralité :
Le statut d’autorité constitutionnelle indépendante prend toute sa dimension lorsqu’il s’agit de dresser un état
des lieux d’une situation et d’arbitrer entre des positions contradictoires. Dans ce cadre, et loin de s’attacher
au statut des intervenants, institutionnels ou particuliers, le Défenseur des droits s’attache principalement à
faire la lumière sur une situation pour redonner de la sérénité aux débats.

La légitimité à apprécier l’intérêt de l’enfant :
Cette légitimité existe en ce que le Défenseur des droits est spécifiquement mandaté par la loi pour veiller à
l’application et au respect par la France, de ses engagements internationaux, le Défenseur des droits est le
premier garant du respect de l’intérêt l’Enfant supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. De ce fait, le Défenseur des droits est très régulièrement amené à
étudier une situation à partir de cette fonction de garant du respect de l’intérêt l’enfant et à communiquer
aux institutions concernées son analyse sur ce point.
Je propose d’aborder les contextes dans lesquelles le Défenseur des droits est amené à intervenir :
Lorsque le processus administratif est inadapté aux besoins de l’enfant :
Les situations d’enfant, lorsqu’elles sont confrontées aux réalités administratives, témoignent alors d’un
décalage important entre le rythme et l’évolution d’un enfant d’une part, et les délais administratifs d’autre
part. Le Défenseur des Droits est alors conduit à tenter un rapprochement des intéressés pour que le rythme
de l’enfant soit pris en compte.
Lorsque plusieurs intérêts sont en concours :
Dans la majorité des cas, l’intervention au Défenseur des Droits repose sur la nécessité de mettre en lumière
l’intérêt de l’enfant en particulier, mais également de conduire des institutions ou des professionnels qui ne
manient pas la notion d’intérêt de l’enfant à s’interroger, dans leur domaine de compétence, sur cette
approche spécifique.
Il apporte alors un regard différent sur une situation, permettant à chacun de s’extraire de ses réflexes
habituels pour appréhender une situation sous un autre angle.
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Cette approche est particulièrement efficace en matière de droits des étrangers où la démarche qui conduit à
la décision administrative est généralement animée par des objectifs très distanciés des questions relatives à
l’enfance. Mais cette approche prévaut également dans d’autres domaines.

Dans la capacité à connaître et coordonner les différents acteurs.
Le Défenseur des droits, de par son positionnement au niveau national, se trouve actuellement être le seul
organisme d’Etat à regrouper l’ensemble des problématiques liées à l’enfance. En effet, au niveau
gouvernemental, ces mêmes problématiques sont traitées par différents ministères ou secrétariats d’Etat et
leur coordination est souvent complexe. Cette difficulté est encore accentuée lorsque cette coordination doit
inclure le niveau local et/ou le réseau associatif. C’est la raison pour laquelle son intervention peut être
sollicitée pour articuler l’ensemble des intervenants et trouver ainsi une solution opérationnelle qui permet
de débloquer une situation.

Dans la capacité à garantir une coordination entre les instances administratives : Etat et administration
décentralisées.
Un Protocole avait initialement été signé le 12 Février 2004 entre le Ministère des Affaires Etrangères et la
Défenseure des enfants, ainsi qu’un avenant le 19 Janvier 2007. Cette convention prévoyait la possibilité pour
le Ministère des Affaires Etrangères de signaler à la Défenseure des situations de détresse d’enfants français
ou binationaux vivant à l’étranger. Lorsque le Défenseur des droits a repris les missions de promotion et de
défense de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, il a de fait continué ce travail d’articulation avec le
Ministère des Affaires Etrangères.
Dans ce cadre, le rôle confié au défenseur est de coordonner les actions réalisées sur le territoire national en
vue du rapatriement en France de ces enfants. Pour cela, le défenseur signale les situations au Procureur de la
République et/ou les transmet au Président du Conseil général compétent, soit pour évaluer la situation du
parent qui pourrait accueillir l’enfant en France, soit pour préparer le retour de l’enfant et de tenter de
garantir sa prise en charge en France.
Dans la capacité à inciter à une Coordination Etat‐réseau associatif
Cette intervention peut être sollicitée :
‐ soit par le réseau associatif
‐ soit par un représentant de l’Etat, notamment certains juges des enfants. Ainsi dans une situation, un juge
des enfants nous a demandé de l’aide pour localiser en Ukraine le frère d’un enfant adopté en France. Les
recherches ont été faites en collaboration avec la Croix Rouge et le frère a pu être retrouvé.

L’intervention du défenseur se déploie comme nous l’avons indiqué sur le plan du traitement des situations
individuelles mais aussi sur le plan de l’expertise :
De part sa position centralisée et ses compétences transversales, le Défenseur des Droits est également
clairement sollicité pour son expertise en matière de Droits de l’Enfant. Cette attente spécifique se ressent
également au niveau des réclamations dont il est saisi,
le plus souvent par le biais de problématiques
collectives.
Cette expertise peut ainsi saisie :
‐
Il est possible qu’elle soit attendue dès la demande initiale du réclamant, celui‐ci escomptant que
l’intervention du Défenseur des Droits permette que les instances de l’Etat apportent un intérêt particulier
à une problématique collective.
‐ Elle peut être également utilisée en cours de traitement d’une réclamation qui concerne une
problématique collective comme je le disais ou dans le cadre du regroupement de plusieurs réclamations,
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afin de mettre en lumière une thématique qui pourra ensuite être traitée dans le cadre d’une proposition
de réforme d’évolution des pratiques professionnelles ou de promotion des droits, ou encore par la
diffusion d’un avis du défenseur des droits.
‐
La dimension d’expertise s’exprime dans la volonté de développer des outils ou des espaces de
mobilisation et de soutien des acteurs à travers la mise en place de groupes de travail, dont un sur l’Intérêt
Supérieur de l’Enfant, mais aussi avec la poursuite des comités d’entente que l’ex HALDE avait mis en
place : le comité d’entente « Gays, lesbiens, bi et trans » et le comité d’entente autour du handicap qui se
réunissent deux fois par an.
Ces deux comités sont transversaux et concernent par divers sujets la défense des enfants.
‐ Enfin cette dimension d’expertise est déployée dans le rapport annuel consacré aux Droits de l’Enfant.
La Loi organique prévoit en effet que le défenseur des droits doit remettre ce rapport chaque année au
Président de la République,( ainsi qu’aux présidents des deux assemblées parlementaires), à la date
anniversaire de la Convention Internationale le 20 novembre.
‐ Celui de 2011 était consacré aux droits des enfants confiés et aux droits des enfants placés en
institutions. On retrouve dans les propositions, la question du temps qui est alors posée à travers les ruptures
parfois répétées dans les parcours de certains enfants, à travers la question de l’anticipation de la fin des
placements et de la mobilisation des familles. En outre se pose la question de la coordination des acteurs, de
l’observation de la durée des parcours afin de mieux les reconnaître et les connaître et tenter ainsi d’ ajuster
les réponses, y compris en matière de politiques publiques.
C’était inévitable, car encore une fois, aborder les enjeux d’éducation, de protection de l’enfant, c’est bien,
nécessairement entrer dans l’univers du temps et de la projection dans le futur.

Il y a soixante‐dix ans disparaissait dans les circonstances dramatiques que vous connaissez, le grand
éducateur KORCZAK. J’aimerais en guise de conclusion partager avec vous une de ses réflexions : « l’enfant est
rendu responsable de tout ce qui nuit à notre quiétude, à notre ambition, à notre confort ; de tout ce qui nous
irrite et nous met en colère, de tout ce qui bouscule nos habitudes ou absorbe notre temps. »
Et si la vérité était dans ces derniers mots ?
Notre responsabilité d’adulte, d’éducateur n’est‐elle pas de préserver le temps, de préserver du temps pour
qu’il puisse être enfin intégré par les enfants ?
Gageons qu’à tous les niveaux de nos responsabilités, de nos engagements, les enfants sachent arrêter nos
courses folles après le temps !
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L’adolescent qui perdait son temps
Michel BILLÉ

Capricieux, un adolescent
N’en voulant faire qu’à sa tête
Se couchait tard, faisait la fête
Jusqu’à point d’heure, évidemment,
Puis ne pouvait pas se lever
Avant le soir, pour le dîner…

Il faisait un curieux calcul :
« Je me lève, j’ai la tête dans l’c…
« Et ça m’empêche de travailler
« Ca tombe bien, je kife trop glander
« J’vois pas pourquoi faudrait bosser
« Marner, tafer, se défoncer,
« Gagner trois sous, érémiser…
« Non c’est beaucoup mieux de pioncer,
« Buller, dormir, se reposer,
« Rester au lit, en écraser
« Tellement qu’on peut pas se lever
« Que ça ferait trop mal de bouger… »

Son père, un modeste ouvrier,
Qui s’épuisait sur un chantier
Pleurait en partant travailler…
C’est dur d’voir son fils désœuvré.
Tout ça le démoralisait.
La mère, inquiète, lui reprochait
De s’être laissé déborder,
D’avoir un peu démissionné…

Un éducateur fut chargé
D’aider le gosse à s’en tirer.
Un juge lui avait confié
Une mesure pour l’aider.
Une mesure d’AEMO
C’est c’qu’on fait d’mieux pour les ados.
Il essayait tant bien que mal
De lui faire un peu la morale :
« Le temps passe et tu ne fais rien
« Ni de ta tête ni de tes mains.
« Comment gagneras‐tu ta vie
« En passant tes journées au lit ?
« Tu bailles, tu fumes, tu perds ton
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temps !
« Le temps, tu sais, c’est de l’argent…
« Il faut travailler, à ton âge !
« Tu d’vrais faire un apprentissage…
« Y’a pas à faire un grand laïus :
« Travailler plus pour gagner plus
« Et au moins pour gagner du temps,
« Du temps pour gagner de l’argent
« En travaillant précisément… »

Le gamin, sûr de lui : « Trop pas !
« J’y crois pas ! T’es ouf, t’es vegra
« Fais gaffe l’éduc, j’suis trop véner,
« Travailler moi ça m’fout les nerfs
« Perdre son temps pour de l’argent
« Y’en a marre de tes boniments !
« T’as rien d’autre à me proposer ?
« Un deal, un trafic, faut rêver…

« Ou alors j’me la joue gagnant :
« Plus tard je serai Président
« Sarko en verlan c’est Kosar
« Je s’rai président, moi, peinard !
« Je foutrai rien, j’me f’rai servir
« Rien qu’d’y penser, ça m’fait jouir…
« Moi aussi j’me f’rai une chanteuse
« Une actrice, trop belle, une
danseuse… »

Le psychologue D’AEMO
Alerté, vint mettre son mot :
« Bien sûr ton éduc a raison
« Sur ce coup‐là t’es pas très bon…
« Fais comme moi, pour le moment,
« Tu te mets au carrefour du temps
« Et tu regardes passer le temps…
« Si tu trouves qu’il passe trop
lentement
« Essaie de le tuer, prend ton temps ;
« Si tu trouves qu’il va trop vite
« Là, tu te remues, tu t’agites.
« Tu donnes aux autres l’impression
« De gérer la situation… »

Notre adolescent, pas si bête,
N’eut donc plus qu’une idée en tête :
« J’suis pas feignant, j’suis surbooké
« Et ça m’empêche de travailler
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« J’suis comme les patrons, les grands
chefs
« Même si j’en fais pas bézef
« J’perds pas mon temps, moi, j’n’ai pas
l’temps !
« J’ai compris, le temps c’est d’l’argent
« Et quand je fais rien c’est qu’je gère
« Parce que j’ai rien de mieux à faire. »

La morale de cette fable
Est un peu triste, pitoyable :
Les « psy », les « éducs », les « aèsses »,
Il y a urgence, le temps presse.
Eduquez vite, éduquez bien !
Débrouillez‐vous, soyez malins,
Faut pas qu’ça dure, pas que ce soit cher
Le temps ne fait rien à l’affaire.

Eduquer, gérer, c’est pareil
Eduquez donc en temps réel
Tiens, sitôt dit, sitôt fait, virtuel !
L’avenir est dans l’immatériel
Connectez‐vous, vite, éduquez,
Exécutez les procédures,
Vous allègerez la facture.
Les répertoires de bonnes pratiques
Les protocoles, et même l’éthique
Tout est conform’, c’est magnifique!
Ou bien ne nous laissons pas faire,
Résistons, faisons notre affaire
Du temps qui passe et refusons
D’être réduits à du pognon…
Ce qui fait la valeur du temps
Ce n’est pas la course à l’argent
C’est le sens que nous lui donnons
Que nous le sachions ou non…
La société où nous vivons
Nous chante une drôle de chanson…

Michel Billé, avec, comme chaque année, mes excuses à Jean de Lafontaine…
Bordeaux le 16/03/2012.
L’adolescent qui perdait son temps.
Assises de Bordeaux ‐ Mars 2012
L’AEMO au Carrefour des temps
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